
originele recepten
recettes originales

van de wedstrijd Familierecepten
du concours Recettes de Famille



Word een specialist in Côte d’Or desserten dankzij dit exclusieve 
dessertenboek! Speciaal voor jou heeft Côte d’Or de 10 meest intense 
desserten geselecteerd en deze samen verzameld met de 10 grote 
winnaars van de familiereceptenwedstrijd. In totaal vind je hier dus 
20 recepten terug waarmee je onvergeetbare momenten zal beleven 
met je vrienden en familie. Intense momenten van gedeeld plezier…

Devenez un spécialiste des desserts Côte d’Or grâce à ce livre de recettes 
exclusif ! Côte d’Or a sélectionné spécialement pour vous les 10 recettes 
Côte d’Or les plus intenses. Dans ce livre, vous trouverez également 
les 10 desserts élus grands gagnants du Concours Recettes de Famille. 
Au total, 20 recettes qui vous feront passer des moments inoubliables 
en famille et entre amis. Des moments  intenses de plaisir partagé…
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06 |  Moelleux met een hart van Chokotoff 
Moelleux avec un coeur de Chokotoff

08 |  Absolutely brownie 

10 |  Cookies

12 |  Gemakkelijke chocoladetaart 
met frambozen en pistache
Tarte au chocolat facile 
avec framboises et pistaches

14 |  Luchtige chocolademousse
Mousse au chocolat légère

16 |  "Klassieke" chocoladetaart
Tarte au chocolat "classique"

18 |  Carre confi tuur Double Lait
Carré confi ture Double Lait

20 |  Intense madeleines
Madeleines intenses

22 |  Italiaanse panna cotta met witte chocolade
Panna cotta italienne et chocolat blanc 

24 |  Stracciatella met yoghurt
Stracciatella au yaourt 

28 |  Chocolade-courgettengebak
Gâteau au chocolat et aux courgettes 

30 |  Kokx her magic brownies
Magic brownies à la Kokx

32 |  Heerlijke chocolacharlotte van het huis
Délicieuse Charlotte au chocolat maison

34 |  Bretoense moelleux van Mamy Jacqueline
Moelleux Breton de Mamy Jacqueline 

36 |  Petit-Beurretaart De Beukelaer
Gâteau aux Petit Beurre De Beukelaer 

42 |  Chocomoussetaart
Gâteau de mousse au chocolat 

44 |  Brownies om van te smullen
Brownies gourmandises 

46 |  Charlotte met chocolade op zijn Parmentiers
Charlotte au chocolat à la Parmentier 

48 |  Opgerolde cake met confi tuur
Gâteau roulé à la confi ture façon Mamo 

50 |  Chocoladedessert met zoete aardappel
Dessert chocolaté aux patates douces





150g chocolade Côte d’Or Noir de Noir
2 eieren
2 eierdooiers
60g griessuiker
60g zelfrijzende bloem
50g gesmolten boter
4 Chokotoff s
2 dl agrumsap
20g rietsuiker

150g de chocolat Côte d’Or Noir de Noir
2 œufs
2 jaunes d’œufs
60g de sucre
60g de farine pour pâtisserie
50g de beurre fondu
4 Chokotoff s
2dl de jus d’agrumes
20g de sucre de canne

Warm de oven voor op 230°C. Préchauff ez le four à 230°C.

Warm in een keteltje de boter op met 
de chocolade Côte d’Or Noir de Noir in stukjes 
gebroken, tot deze helemaal gesmolten is. 
Neem van het vuur.

Dans une casserole, cassez le chocolat 
Côte d’Or Noir de Noir en morceaux et 
mettez-le à fondre avec le beurre, à feu 
moyen. Ensuite retirez du feu.

Meng de eieren met de dooiers, de suiker 
en de bloem. Klop tot een gladde massa. 

Battez les 4 jaunes et les 2 blancs d’œufs, 
le sucre et la farine jusqu’à ce que le 
mélange blanchisse.

Meng beide massa’s met elkaar tot een mooi 
glanzend chocoladebeslag.

Mélangez le chocolat Côte d’Or Noir de Noir 
et le beurre fondus avec les œufs battus.

 Verdeel het beslag in siliconenvormpjes of 
beboterde en gebloemde bakvormpjes.

Répartissez la pâte dans des moules à 
gâteaux ( en métal ou en silicone ), beurrés 
et farinés.

Stop een lekkere Côte d’Or Chokotoff  in je 
chocoladebeslag en bak gedurende 6 à 7 
minuten in je voorverwarmde oven. 
De karamel zal mooi smelten.

Ajoutez un Chokotoff  dans votre pâte de 
chocolat, au centre de chaque moule. Faites 
cuire les moelleux 6 à 7 minutes dans le four 
préchauff é. Le cœur caramel sera bien fondant.

Laat de moelleux nog een tweetal minuten 
rusten alvorens uit de vorm te halen.

Laissez le gâteau reposer 2 minutes avant 
de le démouler très délicatement.

 Voor de saus: kook het agrumsap in met 
de suiker tot een stroperige saus. 

Pour la sauce : faites bouillir le jus d’agrumes 
avec le sucre et laissez réduire jusqu’à obtention 
d’une sauce épaisse.

Serveer een lepeltje van deze saus op een bord 
en schik daarop de moelleux.

Servez une cuillère de coulis d’agrumes sur 
une assiette et posez un moelleux par dessus.

Spannend om open te lepelen en de nog warme, 
vloeibare chocolade te proeven! 

Rien de tel que de savourer le chocolat 
fondant et encore chaud à l’intérieur !

 06 

Recept
La recette

7 MIN OVEN
FOUR 7 MIN

20 MIN

4 PERS

GEMIDDELD
MOYEN



300g suiker
275g gesmolten boter
6 eieren
100g bloem
400g chocolade Côte d’Or Culinaire
50g verbrijzelde noten en enkele hele noten

300g de sucre
275g de beurre fondu
6 œufs
100g de farine
400g de chocolat Côte d’Or Culinaire
50g noix concassées et quelques noix entières

Warm de oven voor op 170°C. Faites préchauff er le four à 170°C.

Meng de suiker en de gesmolten boter in 
een mengkom.

Mélangez le sucre et le beurre fondu dans 
un saladier.

Voeg er de dooiers bij en het tot sneeuw 
opgeklopte eiwit. Zeef er de bloem op en 
meng mooi tot een luchtige massa.

Ajoutez les jaunes d’œufs et les blancs 
battus en neige. Tamisez la farine par-dessus 
et mélangez le tout jusqu’à obtention d’une 
masse légère et onctueuse.

Smelt de chocolade Côte d’Or Culinaire in je 
microgolf (met wat water) of au bain-marie.

Faites fondre le chocolat Côte d’Or Culinaire 
au micro-ondes ( avec un peu d’eau ) ou au 
bain-marie.

 Roer de gesmolten chocolade bij het mengsel 
(suiker, boter, eieren, bloem) en doe er grofgehakte 
noten bij.

Incorporez le chocolat fondu au mélange 
(sucre, beurre, œufs, farine) et ajoutez 
quelques noix grossièrement concassées. 

Giet het mengsel in een beboterde vorm, of in 
individuele porties (niet helemaal vullen!) en 
laat het deeg ongeveer 40 minuten bakken. Let 
er op dat er zich een mooi korstje vormt, terwijl 
de rest smeuïg blijft.

Versez le mélange dans un moule beurré ou 
dans des raviers individuels ( ne pas remplir 
entièrement ! ) et faites cuire pendant 
environ 40 minutes. Veillez à ce qu’une belle 
croûte se forme au-dessus du gâteau et à ce 
que l’intérieur reste bien moelleux.

Snijd de afgekoelde Brownie in vierkante 
porties en serveer ze in papieren vormpjes. 
Leg er wat opgeklopte room overheen. Werk af 
met brokjes donkere chocolade en verbrijzelde 
noten.

Découpez le brownie refroidi en portions 
carrées et servez-les dans des caissettes 
en papier. Disposez un peu de crème fouettée 
par-dessus et garnissez avec des copeaux 
de chocolat noir et des noix concassées.
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Recept
La recette

40 MIN OVEN
FOUR 40 MIN

GEMIDDELD
MOYEN

20 MIN

8 PERS



200g chocolade Côte d’Or Puur-Hazelnoten
125g boter
125g poedersuiker
1 ei
150g zelfrijzende bloem
1 snuifje zout

200g de chocolat Côte d’Or Noir-Noisettes Entières
125g de beurre
125g de sucre glace
1 œuf
150g de farine fermentante
1 pincée de sel

Meng de boter die op kamertemperatuur 
gebracht is met de suiker en roer er het hele 
ei door.

Mélangez le beurre ramolli avec le sucre 
et ajoutez-y ensuite l’œuf entier.

Spatel de gezeefde bloem bij de massa en meng 
er het snuifje zout en de fi jngehakte chocolade 
Côte d’Or Puur-Hazelnoten onder.

Incorporez la farine tamisée et le sel, puis 
le chocolat Côte d’Or Noir-Noisettes Entières 
cassé en petits morceaux.

Laat het deeg nu minstens 1 uur rusten in de 
koelkast. Verwarm de oven voor op 180 °C.

Laissez reposer la pâte au réfrigérateur 
pendant au moins 1 heure. Faites préchauff er 
le four à 180 °C.

Verdeel kleine bolletjes deeg (1 theelepel) op 
een ovenplaat bekleed met bakpapier of een 
siliconenmatje. Laat voldoende afstand tussen 
de hoopjes deeg, want het deeg zal tijdens het 
bakken nog wat uitlopen.

Déposez de petites boules de pâte ( 1 cuillère 
à café ) sur une plaque de four recouverte de 
papier de cuisson ou d’un tapis en silicone en 
prévoyant une distance suffi  sante entre les pâtons, 
la pâte ayant tendance à s’étaler en cuisant.

 Bak het deeg gedurende 10 minuten in een 
voorverwarmde oven van 180 °C. Laat de 
koekjes afkoelen op een rooster zodat ze 
krokant kunnen worden.

Faites cuire au four pendant 10 minutes. 
Laissez refroidir les biscuits sur une grille afi n 
qu’ils deviennent croquants.
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Probeer het recept ook eens uit 
met chocolade Côte d'Or Melk 
gekarameliseerde Amandelen.

Vous pouvez également 
essayer cette recette avec le chocolat 

Côte d’Or Lait-Amandes Caramélisées.

Recept
La recette

10 MIN OVEN
FOUR 10 MIN

MAKKELIJK
FACILE

1U KOELING
REFROIDIR 1H

15 MIN

20-25 KOEKJES
20-25 BISCUITS



200g zanddeeg
100g fruit naar keuze: 
bv. frambozen of aardbeien
20g griessuiker
20g gehakte pistachenootjes

Voor de vulling:

300g chocolade Côte d’Or Culinaire
50g gesmolten boter
3 eierdooiers
2dl slagroom

200g de pâte sablée
100g de fruits au choix : 
framboises ou fraises par ex.
20g de sucre semoule
20g de pistaches hachées

Ingrédients pour l’appareil :

300g de chocolat Côte d’Or Culinaire
50g de beurre fondu
3 jaunes d’œufs
2dl de crème fraîche

Schik het deeg in de gewenste taartvorm en bak 
met koffi  ebonen (of droge bonen, kleibolletjes, …) 
«blind» in je voorverwarmde oven van 180°C, 
gedurende 15 à 20 minuten (de tijdsduur kan 
variëren per oven). Verwijder de bonen.

Faites chauff er le four à 180°C. Déposez la pâte 
dans un moule à tarte et cuisez-la « à blanc » 
avec des grains de café ( ou des haricots secs, 
billes d’argile… ) dans le four préchauff é pendant 
15 à 20 minutes ( la durée peut varier en 
fonction de votre four ). Enlevez ensuite les 
grains de café.

Laat afkoelen en haal het deeg uit de vorm. Laissez refroidir, puis démoulez.

Meng het fruit, de suiker en de pistachenootjes 
en prak ze fi jn. Verdeel op de taartbodem.

Mélangez les fruits avec le sucre et les pistaches 
et écrasez-les fi nement. Répartissez sur le fond 
de tarte.

Verwarm de room en giet deze over de Côte d’Or 
chocolade. Meng tot de chocolade volledig 
gesmolten is. Roer er vervolgens de boter en 
eierdooiers onder.

Chauff ez la crème et versez-la sur le chocolat 
Côte d'Or, puis mélangez jusqu'à ce qu'il ait 
totalement fondu. Mélangez-y ensuite le beurre 
et les jaunes d'œufs.

Verdeel het mengsel over de taart en plaats 
deze gedurende een 3-tal uren in de koeling.

Répartissez ce mélange sur la tarte et réservez-
la environ 3 heures au réfrigérateur.
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Vervang de frambozen 
door je lievelingsfruit! Een recept 

dat elk seizoen kan variëren.
Remplacez les framboises 

par votre fruit préféré ! Une recette 
facile à mettre au goût des saisons.

Une recette Une recette 
 au goût des saisons. au goût des saisons.

Recept
La recette

15 MIN OVEN
FOUR 15 MIN

UITDAGEND
OSÉ

3U KOELING
REFROIDIR 3H

30 MIN

4 PERS



200g chocolade Côte d’Or Culinaire
70g opgeklopte platte kaas
4 eiwitten
60g poedersuiker
1 snuifje zout

200g de chocolat Côte d’Or Culinaire
4 blancs d'oeufs
70g de fromage blanc fouetté
60g de sucre en poudre ( sucre glace )
1 pincée de sel

Smelt de in stukjes gebroken chocolade 
Côte d'Or Culinaire in een warmwaterbad 
of in de microgolf. Laat afkoelen tot 
kamertemperatuur.

Faites fondre le chocolat Côte d’Or Culinaire 
coupé en morceaux au bain-marie ou au four à 
micro-ondes. Laissez refroidir à température 
ambiante.

Klop de eiwitten met het snuifje zout tot een 
stevig schuim.

Battez les blancs d'œufs avec une pincée 
de sel en neige compacte.

Meng de chocolade met de platte kaas en 
bloemsuiker, in je mengkom, tot een vloeiende 
massa.

Mélangez le chocolat avec le fromage blanc 
et le sucre en poudre dans votre bol à 
mélanger jusqu'à obtenir une masse fl uide.

Spatel er het eiwitschuim onder tot een 
schuimige chocolademousse.

Ajoutez les blancs d’œufs battus en neige 
jusqu'à obtention d'une mousse au chocolat 
onctueuse.

Verdeel in een spuitzak en vul er kleine 
aperitiefglaasjes mee op.

Versez dans une poche à douille et 
remplissez de petits verres à apéritif.

Plaats een uurtje in de koeling. Réservez une petite heure au réfrigérateur.
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Recept
La recette

1U KOELING
REFROIDIR 1H

GEMIDDELD
MOYEN

20 MIN

8 PERS



200g Côte d’Or melkchocolade
200g gesmolten boter
5 eieren
250g griessuiker
20g patisseriebloem

200g de chocolat Côte d'Or au Lait
200g de beurre fondu
5 œufs
250g de sucre semoule
20g de farine à pâtisserie

Verwarm de oven voor op 180°C. Faites chauff er le four à 180°C.

Smelt de Côte d’Or chocolade met de boter. 
Roer er de suiker bij en laat afkoelen tot 
kamertemperatuur. Roer er nu één voor één 
de eieren onder. Zeef er de bloem op en spatel 
deze er onder.

Faites fondre le chocolat Côte d'Or avec le 
beurre. Mélangez-y le sucre et laissez refroidir 
à température ambiante. Mélangez-y ensuite les 
œufs un par un, tamisez la farine, puis mélangez-
la délicatement à l'aide d'une spatule.

Verdeel het beslag in de gewenste taartvorm en 
bak in de voorverwarmde oven gedurende 20 
minuten (de tijdsduur kan variëren per oven).

Déposez la pâte dans un moule à tarte et 
cuisez dans le four préchauff é pendant 20 
minutes ( la durée peut varier en fonction de 
votre four ).

Haal uit de vorm en serveer lauw 
of koud met wat zure room, vers fruit, 
sinaasappelmarmelade etc. voor nog meer plezier.

Démoulez et servez tiède ou froid avec un 
peu de crème aigre, de fruits frais, de marmelade 
d'orange... pour encore plus de plaisir.
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Recept
La recette

20 MIN OVEN
FOUR 20 MIN

MAKKELIJK
FACILE

20 MIN

4 PERS



6 plakjes bladerdeeg van 10 cm op 10 cm
200g abrikozenconfi tuur
1 eigeel
100g chocolade Côte d’Or Double Lait

6 plaques de pâte feuilletée de 10 cm sur 10 cm
200g de confi ture aux abricots
1 jaune d’œuf
100g de chocolat Côte d’Or Double Lait

Verwarm de oven voor op 180°C. Préchauff ez le four à 180°C.

Schik 4 bladerdeegplakjes op een ovenplaat en 
prik er een paar keer in met een vork.

Disposez 4 feuilles de pâte feuilletée 
sur une plaque allant au four et piquez la pâte 
à la fourchette.

Verdeel de confi tuur over de plakjes en blijf 
telkens een halve centimeter van de rand.

Couvrez de confi ture et laissez chaque fois 
un demi centimètre le long des bords.

Strijk de rand in met wat eigeel vermengd 
met water («dorure»).

Fouettez un jaune d’œuf avec un peu d’eau 
( « dorure » ) et badigeonnez le pourtour de la pâte.

Verdeel de chocolade Côte d’Or Double Lait 
in kleine stukjes over de confi tuur.

Posez le chocolat Côte d’Or Double Lait 
sur la confi ture.

Snijd gelijke reepjes uit de rest van het 
bladerdeeg en verdeel deze over de vier taartjes. 
Doreer* met het eigeel en bak gedurende 
13 minuten in de voorverwarmde oven.

Coupez le reste de la pâte en fi nes bandelettes 
régulières et disposez-les en quadrillage sur 
le carré. Dorez* avec le jaune d’oeuf et faites 
cuire pendant 13 minutes au four préchauff é.

Presenteer lauw of warm, alleen of met een 
bolletje chocoladeroomijs.

Servez chaud ou tiède, seul ou avec une 
boule de glace au chocolat.

*  De buitenkant van het deeg met een losgeklopte 
eierdooier instrijken, om het gebak in de oven 
een gouden schijn te geven.

*  Enduisez le dessus de la pâte de jaune d’œuf 
fouetté afi n d’obtenir une pâte légèrement 
dorée.
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Recept
La recette

Alle soorten confi tuur zijn 
lekker hierbij. Combineer kortom je favoriete 

confi tuur met je favoriete chocolade Côte d'Or.
Choisissez la confi ture que vous préférez pour 

cette recette et combinez celle-ci avec votre 
chocolat Côte d’Or préféré.

13 MIN OVEN
FOUR 13 MIN

MAKKELIJK
FACILE

20 MIN

4 PERS



150g chocolade Côte d’Or Puur
60g gesmolten boter
30g honing
4 eieren
120g griessuiker
140g patisseriebloem

150g de chocolat Côte d’Or Noir
60g de beurre fondu
30g de miel
4 œufs
120g de sucre semoule
140g de farine à pâtisserie

Verwarm de oven voor op 200°C. Faites chauff er le four à 200°C.

Smelt de Côte d’Or chocolade met de boter. 
Laat afkoelen en meng er de honing bij.

Faites fondre le chocolat Côte d'Or avec le 
beurre. Laissez refroidir et mélangez-y le miel.

Splits de eieren en klop het eigeel luchtig met 
de suiker. Klop de eiwitten apart op tot een 
luchtige, licht vloeibare massa.

Cassez les œufs et séparez les blancs des 
jaunes. Battez les jaunes avec le sucre pour 
obtenir un mélange aéré. Battez ensuite les 
blancs à part jusqu'à obtention d'une masse 
aérée et fl uide.

Meng eerst de eierdooiers en daarna de 
eiwitten met een spatel onder de Côte d’Or 
chocolade. Zeef er de bloem onder en spatel 
ook deze onder het deeg.

Mélangez d'abord les jaunes d'œufs avec 
le chocolat Côte d’Or, puis les blancs d'œufs à 
l'aide d'une spatule. Tamisez la farine dessus 
et mélangez-la à la pâte à l'aide d'une spatule.

Verdeel het beslag in madeleinevormpjes en 
bak in de voorverwarmde oven gedurende 6 à 8 
minuten (de tijdsduur kan variëren peroven).

Répartissez la pâte dans des moules à 
madeleines et cuisez dans le four préchauff é 
pendant 6 à 8 minutes ( la durée peut varier 
un peu en fonction de votre four ).

Haal uit de vorm en serveer lauwwarm. Laissez tiédir, démoulez et servez tiède 
ou chaud.
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Recept
La recette

15 MIN

20 > 40  STUCKS
20 > 40  PIÈCES

MAKKELIJK
FACILE

8 MIN OVEN
FOUR 8 MIN



20g boter
1 peer Doyenne du Comice
5cl honing
Sap van 1 limoen
3dl room 35 %
2dl volle melk
150g chocolade Côte d’Or Wit
2 blaadjes gelatine van 2 g elk
40g fi jne griessuiker

20g de beurre
1 poire Doyenne du Comice
5cl de miel
jus d’un citron
3dl de crème 35%
2dl de lait entier
150g de chocolat Côte d’Or Blanc
2 feuilles de gélatine de 2 g chacune
40g de sucre

Laat de gelatineblaadjes weken in koud 
water tot ze soepel zijn.

Faites ramollir les feuilles de gélatine dans 
un bol d’eau froide.

Kook in een keteltje de melk op met de suiker 
en verlaag het vuur. Laat er de witte chocolade 
Côte d’Or Wit in smelten (op zo’n 70°C) en 
neem van het vuur. Smelt er de uitgeknepen 
gelatineblaadjes in en roer er de room onder. 
Verdeel het geheel in gelijke vormpjes of glaasjes 
en plaats gedurende een viertal uur in de 
koelkast.

Dans une casserole, faites chauff er le lait et 
le sucre; puis, baissez le feu. Laissez-y fondre 
le chocolat Côte d’Or Blanc ( à environ 70°C ). 
Retirez du feu et ajoutez les feuilles de 
gélatine. Vérifi ez que celles-ci soient bien 
fondues. Ensuite, incorporez la crème. 
Versez la préparation dans les moules ou 
verrines et mettez le tout au frigo pendant 
environ 4 heures.

Snijd de peer in 12 gelijke schijfjes 
en verwijder het klokhuis.

Taillez la poire en 12 morceaux égaux 
et enlevez le trognon.

Smelt de boter en bak er kort de peren in aan. 
Zet op het laagste vuur en blus met de honing 
en het limoensap. Laat opkoken en neem van 
het vuur. Laat konfi jten of afkoelen in de pan.

Faites fondre une noisette de beurre et 
faites revenir les poires. Baissez le feu et 
déglacez avec le miel et le jus de citron. 
Faites rebouillir et retirez la casserole du feu 
en fi n de cuisson. Laissez confi re et refroidir 
entièrement dans la casserole.

Haal de panna cotta makkelijk uit de 
vormpjes door deze kort in heet water te 
dompelen. Serveer met de schijfjes peer.

Sortez délicatement la panna cotta des 
moules ( plus facile en les trempant d’abord 
brièvement dans l’eau bouillante ). Servez 
ensuite avec les tranches de poire.

Werk af met de saus, de witte chocoladekrul-
letjes en de zeste van limoen.

Terminez par la sauce et placez-y quelques 
copeaux de chocolat et zestes de citrons pour 
la décoration.
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Recept
La recette

Voor wat variatie kan je de witte 
Côte d’Or vervangen door Côte d’Or Melk of 

Côte d’Or Puur.
Astuce : pour varier les plaisirs, vous pouvez 
remplacer le chocolat Côte d’Or Blanc par du 

chocolat Côte d’Or au Lait ou Noir.

4U KOELING
REFROIDIR 4H

20 MIN

GEMIDDELD
MOYEN

4 PERS



200g chocolade Côte d’Or Culinaire
150g slagroom
2 eiwitten
300g griekse yoghurt
100g suiker

200g de chocolat Côte d’Or Culinaire
150g de crème fraîche
2 blancs d’œufs
300g de yaourt à la grecque
100g de sucre

Hak de chocolade Côte d’Or Culinaire zeer fi jn 
met een scherp mes.

Hachez le chocolat Côte d’Or Culinaire très 
fi nement à l’aide d’un couteau bien aff ûté.

Klop de room lichtjes (Irish Coff ee) op en 
vermeng deze met de Griekse yoghurt.

Fouettez légèrement la crème (Irish Coff ee) 
et mélangez-la avec le yaourt à la grecque.

Klop vervolgens het eiwit stijf en voeg beetje 
bij beetje de suiker toe.

Battez les blancs d’œufs en neige et ajoutez 
petit à petit le sucre.

Spatel dit alles voorzichtig onder elkaar en 
voeg de fi jne chocoladeschilfers toe

Mélangez le tout délicatement à la spatule 
et incorporez-y les fi ns copeaux de chocolat 
Côte d’Or Culinaire.

Laat het geheel tot ijs kloppen in een ijsmachine 
gedurende 20 minuten.

Faites tourner le tout dans une sorbetière 
pendant 20 minutes.

Wie geen ijsmachine heeft, kan eenvoudigweg 
het geheel invriezen in de diepvries gedurende 
5 à 6 uur. In het laatste geval moet je wel om het 
halfuur met een vork in het ijs te roeren tot het 
bevroren is, zo maakt u een granite.

Si vous n’avez pas de sorbetière, vous pouvez 
mettre le mélange au congélateur pendant 
5 à 6 heures en mélangeant à la fourchette 
toutes les demi-heures jusqu’à ce que le 
mélange soit glacé. Vous obtiendrez ainsi un 
granité.

 024 

Recept
La recette

5-6U KOELING
REFROIDIR 5-6H

20 MIN

GEMIDDELD
MOYEN

6 COUPES - 
10 CORNETS/
HOORNTJES





4 eieren
200 g chocolade Côte d’Or Culinaire 
200 g geraspte courgette
120 g griessuiker
100 g bloem
10 g vanillesuiker
10 g bakpoeder

4 œufs
200 g de chocolat Côte d'Or Culinaire 
200 g de courgette râpée
120 g de sucre fi n
100 g de farine
10 g de sucre vanillé
10 g de levure chimique

Warm de oven voor op 180°C. Préchauff ez le four à 180°C.

Smelt de Côte d’Or chocolade 
“au bain-marie”

Faites fondre le chocolat Côte d’Or 
au bain-marie.

Splits de eieren en klop de eiwitten tot 
een stevige, schuimige massa.

Séparez les blancs et les jaunes des œufs 
et battez les blancs en neige ferme.

Klop de eieren luchtig met de suiker. Meng 
er de chocolade en geraspte courgette 
onder en zeef er de bloem, vanillesuiker en 
bakpoeder bij. Roer deze onder de massa. 
Spatel er het eiwit onder.

Mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre fi n. 
Ajoutez-y le chocolat, la courgette râpée, la 
farine tamisée, le sucre vanillé et la levure 
chimique. Mélangez bien le tout puis 
incorporez les blancs d’œufs en neige.

Stort het deeg in een siliconen bakvorm 
en bak gedurende 40 minuten in de oven. 
Ontvorm na enkele minuten en laat afkoelen.

Versez la préparation dans un moule en 
silicone et enfournez pendant 40 minutes. 
Démoulez après quelques minutes et laissez 
refroidir.

Snijd aan tafel in grove stukken, 
smullen maar!

Coupez de généreuses portions 
et régalez-vous !

honderd onvergetelijke 
momenten
Heerlijk om telkens opnieuw de gezichten van 
mijn gasten te zien wanneer ze van hun stukje 
gebak aan het smullen zijn, vooral wanneer 
ik hen vertel dat er geen boter in het gebak 
zit, maar geraspte courgette. Het is bijzonder 
smeuïg en smaakt naar meer. Elke keer opnieuw 
krijg ik alleen maar lovende commentaren over 
de taart met een stukje verborgen groenten 
erin. En nog verantwoord voor de lijn ook!

  
de nombreux moments 
inoubliables
C'est toujours drôle de voir la tête de mes invités 
en train de savourer le gâteau, quand je leur dis 
qu'à la place du beurre, il y a de la courgette 
râpée ! C'est particulièrement onctueux, et si 
délicieux que tout le monde en redemande. 
Chaque fois, je n'ai que des commentaires positifs 
sur ce gâteau au légume caché. Sans oublier 
qu'il est bon pour la ligne...

HET FAMILIERECEPT VAN
UNE RECETTE DE FAMILLE DE

 029 

Recept
La recette

Edith Van Dingenen 

40 MIN OVEN
FOUR 40 MIN

20 MIN

8 PERS

MOYEN
GEMIDDEELD



2 eieren
100 g chocolade Côte d’Or Culinaire 
200 g griessuiker
75 g bloem
100 g boter op kamertemperatuur
10 g vanillesuiker
Mespunt bakpoeder
5 g Cacaopoeder

2 œufs
100 g de chocolat Côte d’Or Culinaire  
200 g de sucre fi n
75 g de farine
100 g de beurre à température ambiante
10 g de sucre vanillé
Un peu de levure chimique
5 g de poudre de cacao

Smelt de Côte d’Or chocolade samen met 
de boter “au bain-marie”

Faites fondre le chocolat Côte d’Or 
au bain-marie avec le beurre.

Warm de oven voor op 180°C. Préchauff ez le four à 180°C.

Klop de eieren luchtig met de suiker. Meng 
er de chocolade onder en zeef er de bloem, 
vanillesuiker en bakpoeder bij. Spatel deze 
onder de massa. Werk af met de cacaopoeder.

Battez les œufs avec le sucre. Ajoutez le 
chocolat, la farine tamisée, le sucre vanillé 
et la levure. Mélangez bien. Ajoutez enfi n la 
poudre de cacao.

Stort het deeg in een rechthoekige 
bakvorm belegd met boterpapier en bak 
gedurende 25 minuten in de oven. Ontvorm 
na enkele minuten en laat afkoelen.

Placez la préparation dans un plat à four 
rectangulaire recouvert de papier sulfurisé 
et enfournez pendant 25 minutes. Patientez 
quelques minutes avant de démouler puis 
laissez refroidir.

Snijd aan tafel in grove stukken, 
smullen maar!

Coupez de généreuses portions 
et régalez-vous !

honderd onvergetelijke 
momenten
Met dit recept maak ik steeds mensen blij. 
Iedereen vraagt altijd wanneer ik nog eens 
brownies ga maken. Vaak maak ik ze voor bezoek, 
en dan men gaat steeds tevreden naar huis. 
Vorig jaar heb ik zelfs weken aan een stuk deze 
brownies gebakken en verkocht ten voordele 
van het kinderkankerfonds.

  
de nombreux moments 
inoubliables
Avec cette recette, je fais toujours plaisir à 
tout le monde. Et tout le monde me demande 
quand je vais en refaire ! À chaque fois que je 
réalise cette recette mes hôtes repartent avec 
un grand sourire. L’année dernière, j’ai même 
préparé des tonnes de brownies et les ai vendus 
au profi t de la Fondation pour le Cancer des 
Enfants. 

HET FAMILIERECEPT VAN
UNE RECETTE DE FAMILLE DE

 031 

Recept
La recette

Sofi e Kokx

25 MIN OVEN
FOUR 25 MIN

20 MIN

8 PERS

FACILE
MAKKELIJK



4 eieren
100 g Côte d’Or melkchocolade
175 g boter op kamertemperatuur
175 g bloemsuiker
2 dozen Madeirakoeken Lu
1 mespunt zout 
Enkele verse frambozen, chocolades-
chilfers , slagroom

4 œufs
100 g de chocolat Côte d’Or au Lait  
175 g de beurre à température ambiante
175 g de sucre glace
2 boîtes de biscuits Madeira Lu
1 pincée de sel
Quelques framboises fraîches, copeaux 
de chocolat, crème chantilly

Smelt de Côte d’Or chocolade 
“au bain-marie” met de boter. Voeg beetje 
bij beetje de helft van de suiker toe aan het 
mengel.

Faites fondre le chocolat Côte d’Or au 
bain-marie avec le beurre. Versez petit à petit 
la moitié du sucre dans ce mélange.

Splits de eieren. Voeg de eigelen bij het 
mengsel. Voeg er ook de rest van de suiker 
aan toe. Roer goed. 

Séparez les blancs et les jaunes d’œufs. 
Ajoutez un à un les jaunes d’œufs et le reste 
du sucre bien mélangé.

Klop de eiwitten samen met het snuifje 
zout tot een stevige massa. Spatel het 
opgeklopte eiwit voorzichtig door het mengsel.

Battez les blancs en neige ferme avec une 
pincée de sel et mélangez le tout délicatement.

Schik de Madeira koeken tegen de rand 
van uw charlottevorm en doe de chocolade-
mousse in het midden. Beleg de bovenzijde 
met Madeirakoekjes. In totaal heb je 2 dozen 
Madeirakoekjes nodig.

Disposez des biscuits Madeira sur les parois 
de votre moule à charlotte et ajoutez la 
mousse au chocolat au milieu. Recouvrez la 
dernière couche ( haut du moule à charlotte ) 
de biscuits Madeira. En tout, vous aurez 
besoin de 2 boîtes de biscuits Madeira. 

Plaats 3 uur in koeling alvorens te ontvormen. 
Werk af met wat slagroom en framboosjes. 
Besprenkel het geheel met chocoladeschilfers. 

Réservez 3 heures au réfrigérateur avant 
de démouler. Décorez à l’aide de copeaux 
de chocolat, de crème chantilly 
et de framboises.

honderd onvergetelijke 
momenten
Bij ons thuis liepen er 4 dochters rond en iedere keer 
opnieuw voor onze verjaardag maakte mama 
onze taart klaar, ik benadruk ónze taart. Toen 
we oud genoeg waren, maakten wij deze exquise 
taart voor papa en mama klaar. Het leuke is dat 
iedereen zijn eigen fi nishing touch heeft. Bij mij 
zijn het d‘offi ce slagroom en frambozen. Vandaag 
eten we de taart bijna wekelijks, overal is wel een 
verjaardag te vieren. Zelfs mijn eigen zoontjes 
kunnen het familierecept al helpen klaarmaken. 
Al bijna dertig jaar is gaat er in onze familie 
geen verjaardag voorbij zonder dat deze taart 
op tafel staat!

  
de nombreux moments 
inoubliables
Dans ma famille, nous étions quatre fi lles et 
pour nos anniversaires, maman préparait notre 
gâteau. Et je dis bien NOTRE gâteau. Plus tard, 
quand nous étions devenues assez grandes, nous 
préparions ce délicieux gâteau pour papa et 
maman. Ce qui était chouette, c’est que chacune 
apportait sa propre touche fi nale. En ce qui me 
concerne, ce sont d’offi ce des framboises et de la 
crème fraîche. Aujourd’hui, nous mangeons ce 
gâteau pratiquement chaque semaine, parce qu’il 
y a presque tout le temps un anniversaire à fêter. 
Même mes fi ls me donnent un coup de main pour 
préparer cette recette de famille. C’est ainsi qu’il 
est devenu LE dessert incontournable des anni-
versaires de la famille depuis bientôt 30 ans !

HET FAMILIERECEPT VAN
UNE RECETTE DE FAMILLE DE

 033 

Recept
La recette

Stéphanie Remacle
 au réfrigérateur avant 

 à l’aide de copeaux 

40 MIN

8 PERS

FACILE
MAKKELIJK

5U KOELING
REFROIDIR 5H



6 eieren
250 g chocolade Côte d'Or Noir de Noir 
250 g boter op kamertemperatuur
250 g griessuiker
50 g zelfrijzende bloem 
Mespunt zout
Zeezout

6 œufs
250 g de chocolat Côte d’Or Noir de Noir
250 g de beurre à température ambiante
250 g de sucre fi n
50 g de farine
Une pincée de sel
Gros sel

Warm de oven voor op 200°C. Préchauff ez le four à 200°C.

Smelt de Côte d’Or chocolade samen met 
de boter “au bain-marie”

Faites fondre le chocolat Côte d’Or au 
bain-marie avec le beurre.

Splits de eieren en klop de eiwitten tot 
een stevige, schuimige massa.

Séparez les blancs et les jaunes d’œufs et 
battez les blancs en neige ferme.

Klop de eigelen luchtig met de suiker en 
mespunt zout. Meng er de chocolade 
onder en zeef er de bloem bij. Roer deze 
voorzichtig onder de massa en spatel er op 
het einde de eiwitten onder. 

Battez les jaunes d’œufs avec le sucre et 
une pincée de sel. Ajoutez le chocolat et 
la farine tamisée. Mélangez délicatement 
la préparation et incorporez les blancs 
d’œufs. 

Stort het deeg in een moelleux bakvorm 
en bak gedurende 6 minuten in de oven. 
Ontvorm na een minuut en serveer met wat 
grof zout.

Placez la pâte dans un moule à moelleux 
et enfournez pendant 6 minutes. Attendez 
une minute avant de démouler et servez 
parsemé de gros sel.

honderd onvergetelijke 
momenten
Toen ik als klein meisje bij mijn grootmoeder 
Jacqueline logeerde, maakten we steevast altijd 
hetzelfde chocoladetaartje klaar. De chocolade 
had altijd de afbeelding van een olifant, dat 
herinner ik mij beeldig. Ook mijn grootvader 
had zijn rol, hij mocht de vormpjes boteren en 
bloemen en hij deed ook de afwas. Ik bedoel 
dan dat hij de potten uitlikte, zo verlekkerd 
was hij. Vandaag hebben mijn kinderen de rol 
overgenomen, met even veel enthousiasme 
trouwens! Zoals bij Mamy is dit ons wekelijks 
dessert dat we op zaterdagavond na het diner 
serveren. En ook bij vrienden scoor ik met 
deze eenvoudige moelleux. Een geheimpje? Dit 
is het enige recept dat mijn schoonmama me 
ooit gevraagd heeft, en ik ben er heel fi er op!

  
de nombreux moments 
inoubliables
Quand j’étais petite, et que je dormais chez 
ma grand-mère Jacqueline, elle me préparait 
toujours le même gâteau au chocolat. Je me 
souviens de l’illustration de la tablette de 
chocolat : un éléphant. Mon grand-père avait 
son rôle à jouer, lui aussi. Il pouvait beurrer 
les moules et les saupoudrer de farine et puis 
il faisait la vaisselle. Je veux dire par là qu’il 
léchait les récipients, parce qu’il était plutôt 
gourmand ! Aujourd’hui, les enfants ont repris 
le rôle avec le même enthousiasme. Comme 
chez ma mamy, c’est le dessert hebdomadaire 
que nous servons le samedi soir. Et ce moel-
leux tout simple fait aussi le bonheur de mes 
amis. Au fait, vous savez quoi ? C’est la seule 
recette que ma belle-mère m’ait demandée, et 
j’en suis très fi ère !

HET FAMILIERECEPT VAN
UNE RECETTE DE FAMILLE DE

 035 

Recept
La recette

Emilie Esterzon
une minute avant de démouler et servez 

6 MIN OVEN
FOUR 6 MIN

20 MIN

10 MOELLEUX 

MOYEN
GEMIDDELD



500 g chocolade Côte d’Or Noir de Noir 
500 g plantaardige boter
250 g fi jne griesuiker
1 L volle melk
6 pakjes Petit Beurre koekjes LU

500 g de chocolat Côte d’Or Noir de Noir 
500 g de beurre fondu
250 g de sucre fi n
1 L de lait entier 
6 paquets de biscuits Petit Beurre LU

Smelt de Côte d’Or chocolade 
“au bain-marie”.

Faites fondre le chocolat Côte d’Or 
au bain-marie.

Meng de boter met de suiker en roer er 
daarna de afgekoelde chocolade onder. 

Mélangez le beurre et le sucre, puis ajoutez 
le chocolat refroidi. 

Giet de volle melk in een schotel en breng 
naar believen op smaak met koffi  e, Amaretto 
of Mandarine. Haal de Petit Beurre koekjes 
door de melk en schik een eerste basis.

Versez le lait entier dans un plat et 
parfumez-le avec du café, de l ’Amaretto 
ou de la Mandarine selon vos envies. 
Trempez successivement les biscuits Petit 
Beurre dans le lait puis disposez-les dans un 
plat pour former une première couche.

Bedek deze laag met de chocoladepasta. 
Wissel nu laag per laag af tussen koekjes en 
chocolade.

Recouvrez-la avec un peu de pâte au 
chocolat, puis alternez les couches biscuits 
et chocolat. 

Laat daarna enkele uren afkoelen in de frigo. Laissez ensuite durcir quelques heures au 
frigo.

Werk af met rood fruit en poedersuiker. Terminez en disposant des fruits rouges 
par-dessus et en saupoudrant le tout de 
sucre glace.

honderd onvergetelijke 
momenten
Deze taart is bedoeld, en wordt klaargemaakt, 
voor grote families. Mijn grootmoeder Josephine 
heeft dan ook 14 kinderen en ik heb ondertussen 
zo’n 60 neven en nichten! Telkens  er iemand jarig 
is, maakt mijn grootmoeder deze taart en onder-
tussen heeft heel de familie deze traditie over ge-
nomen. Ikzelf maak ze telkens voor mijn kinderen 
en ondertussen zijn we zijn er zo voor gekend dat 
ik ook voor schoolfeestjes steevast deze fantastische 
taart klaarmaak. Geen verjaardag gaat voorbij 
zonder dat ik deze taart maak. Voor volwassenen 
doe ik het lievelingsdrankje door de melk, dat 
maakt het extra speciaal en zo voelt de jarige zich 
in de 7de hemel…

  
de nombreux moments 
inoubliables
Ce gâteau est destiné à une grande famille. Ma 
grand-mère Joséphine a 14 enfants, et moi, j’ai 
60 neveux et nièces ! Chaque fois que quelqu’un 
fête son anniversaire, ma grand-mère prépare 
ce gâteau, et toute la famille perpétue cette tra-
dition. Je le prépare pour mes enfants, et il a 
tellement de succès que je le prépare aussi pour 
les fêtes scolaires. Tout le monde en raffole et 
il est maintenant impossible de faire l’impasse 
lors des anniversaires. Pour les adultes, j’ajoute 
“une petite goutte” au lait. Du coup, après avoir 
mangé le gâteau, on est au septième ciel… 

HET FAMILIERECEPT VAN
UNE RECETTE DE FAMILLE DE

 037 

Recept
La recette

Denise Chabot Terminez en disposant des fruits rouges
par-dessus et en saupoudrant le tout de 

40 MIN

12 PERS

FACILE
MAKKELIJK

4U KOELING
REFROIDIR 4H



12 eieren
400 g chocolade Côte d’Or Culinaire 
200 g bloemsuiker
4 dozen Boudoir koeken Lu
1 pakje Petit Beurre koekjes Lu

12 œufs
400 g de chocolat Côte d’Or Culinaire
200 g de sucre glace
4 boîtes de biscuits Boudoir Lu
1 paquet de biscuits Petit Beurre Lu

Smelt de Côte d’Or chocolade 
“au bain-marie”. Laat afkoelen.

Faites fondre le chocolat Côte d’Or au 
bain-marie. Laissez refroidir.

Splits de eieren en roer de dooiers samen 
met de suiker tot een witte massa (ruban). 
Klop de eiwitten tot een stevige schuimige 
massa.

Séparez les blancs et les jaunes d’œufs et 
battez les jaunes avec le sucre glace jusqu’à 
l’obtention d’une masse blanche ( ruban ). 
Battez les blancs en neige ferme.

Meng de ruban met de chocolade 
en spatel er het eiwitschuim onder. Plaats 
de chocomousse even in koeling.

Mélangez le ruban avec le chocolat 
et incorporez les blancs en neige. 
Réservez la mousse au réfrigérateur.

Schik Boudoir koekjes aan de zijkant van 
uw springvorm. Schik op de bodem Petit 
Beurre koekjes. Verdeel hierop een laag 
chocolademousse. Schik hierop boudoirs 
en herhaal 2 keer. Eindig met een laag 
chocomousse. 

Dans un moule à charnières, disposez des 
biscuits Boudoir le long des parois. Recouvrez 
le fond de biscuits Petit Beurre. Versez-y 
une couche de mousse au chocolat. 
Recouvrez la mousse de biscuits Boudoir et 
répétez l’opération à deux reprises. Terminez 
par une couche de mousse au chocolat. 

In totaal heb je ongeveer 4 dozen 
Boudoir koekjes en één pakje 
Petit Beurre koekjes nodig. 

Au total, vous aurez besoin d’environ 
4 boîtes de biscuits Boudoir et d’un 
paquet de biscuits Petit Beurre.

Plaats 4 uur in koeling alvorens af te werken. 
Ontdoe van de springvorm, bindt een rood 
lint rond de taart werk af met Nic-Nac.

Réservez 4 heures au réfrigérateur avant 
de passer à la fi nition : démoulez le gâteau, 
nouez un ruban rouge autour et décorez 
le gâteau à l’aide de biscuits Nic-Nac.

honderd onvergetelijke 
momenten
Er gaat geen enkel speciaal moment voorbij of 
deze lievelingstaart staat op de feesttafel. Het 
recept wordt al sinds 1950 van generatie op 
generatie doorgegeven. Op het eerste zicht 
lijkt het een doodnormale zwarte taart, maar 
eens je ervan proeft... Hmmm... Groot en klein 
smult ervan, tot er geen kruimeltje van overblijft. 
Voor onze familie is de taart pas compleet met 
een rode strik en Nic-Nac. 

  
de nombreux moments 
inoubliables
À chaque occasion spéciale, on retrouve ce dé-
licieux gâteau sur la table de fête. La recette 
se transmet de génération en génération et 
depuis maintenant déjà 1950 ! Tout le monde 
pense que c'est un gâteau plutôt lourd, mais 
une fois qu'on a goûté, mmm... chez nous, 
petits et grands en raffolent et le dégustent 
jusqu’à la dernière miette ! Pour nous, le gâteau 
n’est vraiment terminé qu’avec le ruban rouge 
et les Nic-Nac… 

HET FAMILIERECEPT VAN
UNE RECETTE DE FAMILLE DE

 039 

Recept
La recette

Indra Machiels
 au réfrigérateur avant 

 démoulez le gâteau, 
nouez un ruban rouge autour et décorez 

40 MIN

8 PERS

MOYEN
GEMIDDEELD

4U KOELING
REFROIDIR 4H



4 eieren
200 g chocolade Côte d’Or Culinaire 
200 g boter op kamertemperatuur
200 g poedersuiker
100 g bloem
Voor de afwerking:
5 dl gesuikerde slagroom luchtig opgeklopt
Verschillende fantasie suikersnoepjes, 
cacaopoeder, vers fruit,…

4 œufs
200 g de chocolat Côte d’Or Culinaire
200 g de beurre à température ambiante
200 g de sucre glace
100 g de farine
Pour la fi nition :
5 dl de crème fouettée sucrée légère
Divers bonbons fantaisistes, poudre de 
cacao, fruits frais, etc.

Smelt de Côte d’Or chocolade 
‘au bain-marie’

Faites fondre le chocolat Côte d’Or au 
bain-marie.

Warm de oven voor op 180°C. Préchauff ez le four à 180°C.

Meng de suiker met de bloem in een 
mengkom en meng er de boter onder. Haal 
er de eieren door en meng op het laatst de 
chocolade, wat afgekoeld onder het deeg.

Mélangez le sucre et la farine puis ajoutez 
le beurre. Ajoutez les œufs puis, pour 
terminer, le chocolat quelque peu refroidi 
à la pâte.

Stort het deeg in een rechthoekige bakvorm 
en bak gedurende 25 minuten in de oven. 
Ontvorm na enkele minuten en laat afkoelen.

Placez la pâte dans un plat à four rectangu-
laire et enfournez pendant 25 minutes. Pa-
tientez quelques minutes avant de démouler 
puis laissez refroidir.

Werk de Brownies individueel af met de 
verschillende garnituren. Ieder feest heeft 
zijn eigen garnituur.

Agrémentez le Brownie à l’aide des diff érentes 
garnitures selon l'occasion. 

honderd onvergetelijke 
momenten
Mijn brownies zijn mijn culinaire sterren. 
Iedere zondag staan ze bij ons op het menu. 
Ook tijdens onze familiebijeenkomsten staan 
ze telkens weer op de dessert-of koffi etafel. Ze 
troosten onze kinderen als ze ziek zijn, en ze 
zijn van de partij als we een goed resultaat 
te vieren hebben (Vb. diploma, sportbeker). 
Maar ze zorgen er vooral voor dat het huis 
lekker ruikt! Als er iets te vieren valt, zijn de 
brownies erbij en elk gebeuren heeft zo zijn 
eigen afwerking.”

  
de nombreux moments 
inoubliables
Mes brownies sont des stars. Tous les dimanches, 
ils sont de la partie. Et chaque réunion de famille 
est l’occasion de les proposer au dessert ou avec 
le café. Ils réconfortent nos enfants quand ils sont 
malades, ils marquent chaque réussite ( diplôme, 
coupe sportive ). Mais surtout, ils sont la bonne 
odeur qui règne dans la maison ! Et puis, on peut 
facilement faire varier les plaisirs avec une fi ni-
tion différente en fonction de l’événement à fêter !
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La recette

Nathalie Van Den Bossche
Agrémentez le Brownie à l’aide des diff érentes 

25 MIN OVEN
FOUR 25 MIN

20 MIN

6 PERS

FACILE
MAKKELIJK



5 eieren
250 g chocolade Côte d’Or Noir de Noir 
250 g boter op kamertemperatuur
100 g kristalsuiker
2 dozen Madeirakoeken Lu

5 œufs
250 g de chocolat Côte d’Or Noir de Noir 
250 g de beurre à température ambiante
100 g de sucre cristallisé
2 boîtes de biscuits Madeira Lu

Smelt de Côte d’Or chocolade “au bain-marie”, 
laat afkoelen tot kamertemperatuur door af 
en toe te roeren.

Faites fondre le chocolat Côte d’Or au 
bain-marie puis laissez-le refroidir jusqu’à 
température ambiante en mélangeant 
de temps à autre.

Meng boter en suiker in een mengkom. 
Haal er de eieren door en meng op het 
laatst de chocolade onder het deeg.

Mélangez le beurre et le sucre, puis 
ajoutez les œufs et le chocolat fondu à la 
préparation.

Schik een bodem van madeira en bouw 
zo een charlottetaart op. Bij de Parmentiers 
gebruiken we geen vorm, we zijn bouwers.

Disposez une couche de biscuits Madeira 
et montez une charlotte. Chez les Parmentier, 
nous n’utilisons pas de moule, nous 
sommes des bâtisseurs.

Werk af met chocoladeschilfers en bestuif 
met bloemsuiker.

Une fois le gâteau terminé, parsemez de 
copeaux de chocolat et de sucre glace.

Plaats 2 uur in koeling alvorens 
aan te vallen.

Réservez 2 heures au réfrigérateur 
avant de déguster.

honderd onvergetelijke 
momenten
In onze familie is dit dessert VERPLICHT: op 
elke verjaardag eten we chocoladetaart! Van 
tijd tot tijd willen nieuwkomers het traditionele 
familierecept nog wel eens aanpassen: lange 
vingers in plaats van Madeirakoekjes, of nog 
erger, de chocolade van de olifant onttronen 
door een andere chocolade! Gelukkig maakt 
iemand van de Parmentier-familie al na de 
eerste hap een gepaste opmerking, en hop, de 
volgende keer verschijnt de oorspronkelijke 
PARMENTIER-taart weer op tafel!

  
de nombreux moments 
inoubliables
Dans la famille, c'est OBLIGATOIRE : gâteau au 
chocolat à tous les anniversaires ! De temps en 
temps, de nouveaux venus, fraîchement entrés 
dans la famille, osent modifi er la recette an-
cestrale : biscuits à la cuillère en lieu et place 
de Madeira ou, pire, le chocolat à l'éléphant 
détrôné par un quelconque chocolat ! Heureu-
sement, dès la première bouchée, celui qui a 
osé modifi er la recette est rappelé à l’ordre et la 
fois suivante le gâteau PARMENTIER original 
réapparaît !
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6 eieren
200 g chocolade Côte d’Or Culinaire 
150 g griessuiker
100 g bloem
20 g vanillesuiker
40 g chocolade Côte d’Or Noir de Noir 
in kleine stukjes
Voor de garnituur:
150 g Philadelphia
100 g sinaasappelmarmelade
100 g perzikconfi tuur

6 œufs
200 g de chocolat Côte d’Or Culinaire
150 g de sucre fi n
100 g de farine
20 g de sucre vanillé
40 g de chocolat Côte d’Or Noir de Noir
en petits morceaux
Pour la garniture :
150 g de Philadelphia
100 g de confi ture d’orange
100 g de confi ture de pêche

Warm de oven voor op 200°C. Préchauff ez le four à 200°C.

Smelt de Côte d’Or chocolade 
“au bain-marie”.

Faites fondre le chocolat Côte d’Or 
au bain-marie.

Klop de eieren luchtig met de suiker. Meng 
er de chocolade onder en zeef er de bloem 
en vanillesuiker bij. Roer deze onder de 
massa. Spatel er de chocoladestukjes 
onder.

Battez les œufs avec le sucre. Mélangez-y 
ensuite le chocolat et ajoutez la farine 
tamisée et le sucre vanillé. Mélangez bien 
le tout. Incorporez les morceaux 
de chocolat.

Schik een vel bakpapier op uw bakschotel 
en giet er het beslag op. Verdeel het mooi 
en bak gedurende 10 minuten in de oven. 

Disposez du papier de cuisson dans un 
moule et versez-y la préparation. Répartis-
sez-la bien et enfournez pendant 10 minutes. 

Haal uit de oven en schik een natgemaakte 
keukendoek over het deeg. Laat een 5 tal 
minuten afkoelen.

Sortez le plat du four et recouvrez la pâte 
d’un essuie de cuisine humide. Laissez 
refroidir pendant 5 minutes.

Verwijder de doek en smeer in met de 
Philadelphia of de confi turen. Rol stevig op 
door telkens het bakpapier weg te trekken.

Retirez l’essuie et enduisez le gâteau de 
Philadelphia ou de confi tures d’orange et de 
pêche. Roulez la pâte assez serré pour 
que le gâteau se tienne, en retirant 
le papier de cuisson au fur et à mesure.
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le papier de cuisson au fur et à mesure.

Recept
La recette

Laure-Anne Scieur
 de 

Philadelphia ou de confi tures d’orange et de 
 assez serré pour 

le papier de cuisson au fur et à mesure.le papier de cuisson au fur et à mesure.

10 minutes. 

Philadelphia ou de confi tures d’orange et de 

10 MIN OVEN
FOUR 10 MIN

50 MIN

6 PERS

MOYEN
GEMIDDELD

 
honderd onvergetelijke 
momenten
Ons favoriete culinair moment is de woensdag-
lunch. Altijd op het menu: de geroosterde kip, met 
als dessert de chocoladerol en daarna, een welver-
diende rust omdat we zo genoten hebben. De cho-
coladerol is een recept doorgegeven van moeder op 
moeder. Mijn grootmoeder leerde me de kunst van 
gebakjes en schonk me de liefde voor zoetigheden. 
Ik herinner me nog goed hoe ik hele middagen samen 
met haar de klassiekers heb gemaakt: gebak, gevul-
de wafels, chocolademouse ... En natuurlijk ook de 
beroemde opgerolde cake met confi tuur op Mam-
mie’s wijze, want het plezier zit ‘m in de eenvoud!

  
de nombreux moments 
inoubliables
Notre moment culinaire préféré, c’est le lunch du 
mercredi. Au menu : poulet rôti. Et au dessert, le 
gâteau roulé au chocolat. Et après cela, une 
bonne sieste bien méritée ! Le gâteau roulé est 
une recette transmise de génération en géné-
ration. C’est ma grand-mère qui m'a initiée à 
l'art de la pâtisserie et transmis son amour 
pour les douceurs sucrées. Aussi loin que je m'en 
souvienne, je passais des après-midi entières à 
réaliser les classiques : quatre quarts, gaufres 
fourrées, mousse au chocolat. Et puis, bien sûr, le 
fameux gâteau roulé à la confi ture façon Mamo 
ou quand le plaisir réside dans la simplicité ! 



6 eiwitten
100 g geschaafde Côte d’Or Pure chocolade
150 g geschaafde Côte d’Or Melk chocolade
500 g gekookte, koude zoete aardappel
200 g agavesiroop
150 g havermout 
80 g cacaopoeder
10 g bakpoeder
3 cl vanille-extract
Voor de garnituur
Vers fruit, noten, gesmolten witte en 
melkchocolade Côte d’Or of een paar 
Chokotoff , Konfi tuur, slagroom

6 blancs d’œufs
100 g de chocolat Côte d’Or Noir en copeaux 
150 g de chocolat Côte d’Or au Lait en copeaux
500 g de patates douces cuites et refroidies
200 g de sirop d’agave
150 g de fl ocons d’avoine
80 g de poudre de cacao
10 g de levure chimique
3 cl d’extrait de vanille
Pour la garniture
Fruits frais, noix, chocolat Côte d’Or Blanc 
ou au Lait fondu ou quelques Chokotoff , 
confi ture, crème fouettée

Warm de oven voor op 180°C. Préchauff ez le four à 180°C.

Pureer de zoete aardappel en verdeel 
deze in de mengkom van uw keukenrobot.

Écrasez les patates douces et placez-les dans 
le bol mélangeur de votre robot de cuisine. 

Doe er de rest van de ingrediënten bij en 
meng tot een homogene massa. Controleer 
de smaak en werk bij met extra agavesi-
roop.

Ajoutez le reste des ingrédients et mélangez 
jusqu’à l’obtention d’une masse homogène. 
Vérifi ez l’assaisonnement et rectifi ez au besoin 
avec du sirop d’agave.

Verdeel het deeg over verschillende bakvorm-
pjes, in de vorm van een hart, rondjes, en voor 
degene die net zoals ik in het fi ere bezit zijn van de 
vroegere Côte d’Or olifantenbakvormen. Duw in 
enkele gevulde vormpjes stukjes chocolade of 
een Chokotoff , voor een verrassend eff ect.

Répartissez la pâte dans plusieurs petits moules 
en forme de cœur, de rond, ou pour ceux qui ont 
comme moi la fi erté d’en posséder un, en forme 
d’éléphant Côte d’Or. Insérez des morceaux 
de chocolat ou un Chokotoff  dans la pâte de 
certains moules pour un eff et de surprise.

Bak gedurende 30 à 40 minuten, afhankelijk 
van de bakvorm.

Enfournez pendant 30 à 40 minutes, 
la cuisson varie selon la forme des moules.

Laat afkoelen en ontvorm. Ga nu voor uw 
meest creatieve afwerking met gesmolten 
CÔTE D’OR chocolade, vers fruit, nootjes, 
konfi tuur, slagroom,…

Laissez refroidir puis démoulez. Laissez ensuite 
aller votre imagination pour la décoration, 
en ajoutant un nappage au chocolat 
Côte d'Or fondu, des fruits frais, des noix, 
de la confi ture, de la crème chantilly, etc.

 
honderd onvergetelijke 
momenten
Als snoepen ook gezond mag zijn, dan is dit hét 
recept bij uitstek. Er zit namelijk noch boter, noch 
suiker in! Ik maak het vaak voor familie of vrienden. 
Wel moet ik ervoor zorgen dat ik zeker voldoende 
heb, want ik kom altijd te kort! Het is een goed 
bewaard familierecept, maar met jullie wil ik het 
wel delen!

 
de nombreux moments 
inoubliables
Pour une saine gourmandise, voici la recette 
idéale… pas de beurre ni de sucre ! Je la prépare 
souvent, pour la famille ou pour les amis. Il 
faut dire que la demande est forte. C'est une 
recette de famille sacrée, mais je veux bien la 
partager avec vous !

HET FAMILIERECEPT VAN
UNE RECETTE DE FAMILLE DE

 047 

Recept
La recette
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Laissez ensuite 

 pour la décoration, 

Côte d'Or fondu, des fruits frais, des noix, 
de la confi ture, de la crème chantilly, etc.

30 MIN OVEN
FOUR 30 MIN

50 MIN
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Côte d’Or heeft speciaal voor jou zijn beste 
recepten verzameld. In dit boek ontdek je de top 10 
familierecepten van onze Grote Côte d’Or Wedstrijd. 

Maar ook onze eigen selectie van de 10 meest 
intense Côte d’Or desserten.

Côte d’Or a rassemblé spécialement pour vous 
ses meilleures recettes. Dans ce livre, vous découvrirez 
le top 10 des recettes de famille de notre Grand 
Concours Côte d’Or. Mais aussi, notre sélection 

de 10 desserts Côte d’Or les plus intenses.


