
Ingrédients pour 6 barres

• 200 g de chocolat au lait

• 100 g de chocolat blanc

• 2 poignées de blé (ou riz) soufflé

Préparation

Fais fondre la moitié du chocolat au lait dans une

casserole au bain-marie (feu doux) ou au micro-onde.

Badigeonne le fond et les bords des moules puis laisse

refroidir au frais pendant 10 à 15 minutes.

Fais fondre le chocolat blanc. Laisse refroidir un peu puis

ajoute les céréales et mélange bien. Verse la préparation

à l’intérieur du moule. Laisse refroidir au frais encore 10 à

15 minutes.

Fais fondre le reste du chocolat au lait. Recouvre les

barres de le chocolat fondu. Place une dernière fois le

tout au frais pendant quelques heures.

Il ne reste plus qu’à démouler les barres chocolatées !

Astuce : pour un cœur plus onctueux, tu peux mélanger le

chocolat blanc avec 50 ml de crème liquide.

Coline Girerd, diététicienne pour une alimentation éclairée. Coline Girerd, diététicienne pour une alimentation éclairée.
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