
RECETTE DE PETITS GÂTEAUX EFFRAYANTS 
AU CHOCOLAT

tasse de farine tout usage non blanchie

c. à thé de poudre à pâte

c. à thé de bicarbonate de soude

c. à thé de sel

tasse de sucre

tasse de cacao

tasse d’huile végétale

oeufs

c. à thé d’extrait de vanille

tasse de lait
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Ingrédients pour les petits gâteaux :



Ingrédients pour le glaçage :

1/2 tasse de beurre non salé

4 tasses de sucre à glacer, tamisé

1/4 tasse de crème à fouetter 35% 

2 c. à thé d’extrait de vanille

1 pincée de sel

Colorant alimentaire orange

Préparation des petits gâteaux :

1. Préchauffez le four à 180 °C (350 °F).

2. Disposez des caissettes en papier dans le moule à muffins. 

3.  Mélangez la farine, le bicarbonate de soude, le sel et la poudre à pâte dans un bol, puis 
réservez le mélange. 

4.  Prenez un autre bol, puis mélangez le sucre avec le cacao. Ajoutez l’huile, la vanille et les 
œufs, puis fouettez le mélange jusqu’à ce qu’il soit homogène. Incorporez les ingrédients secs 
en alternant avec le lait. Répartissez le mélange dans les moules à muffins. 

5.  Faire cuire le mélange au four 18 à 20 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au 
centre du cupcake en ressorte propre. Sortez les cupcakes du four puis laissez refroidir 
complètement.
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Préparation du glaçage : 

1.  Dans un grand bol, battre le beurre jusqu’à obtenir une consistance légère. Ajoutez ensuite la 
crème, le sucre à glacer, le sel et la vanille et continuez à battre à basse vitesse jusqu’à ce que 
le mélange ait une consistance légère et homogène. 
 
Ajoutez ensuite quelques gouttes de colorant alimentaire et continuez à battre le mélange de 
1 à 2 minutes jusqu’à ce que vous obteniez un glaçage mousseux. 

2. Prenez une cuillerée du glaçage puis déposez-le directement sur le petit gâteau au chocolat.


