
Chocolat chaud crémeux, 
végétal et cru… 

Des chocolats tout chauds, onctueux, épais ou fluide, 
À base de cajou ou de banane… ou de lait de souchet ou d’amande. 

Un délice express et réconfortants. 

Le temps de préparation… 
Moins de 5 minutes 
  
Le matériel… 
Un blender puissant 

Les ingrédients… 
  
1° : Pour un chocolat très crémeux… très épais 

1 T de noix de cajou 
2 CAS de cacao cru en poudre 
2 CAS de sirop d’érable ou de sirop d’agave ou 2 dattes dénoyautées 
1½ CAS de plasma marin hypertonique ou une petite pincée de sel 



1/2 T d’eau 

+ 1/4 à 1/2 T d’eau 

  
2° : Pour un chocolat crémeux… et épais 
  
Vous ajoutez à la préparation précédente (la 1°)   
1/2 T d’eau (bouillante pour un chocolat chaud) 
1 CAS de poudre de cacao cru 
1 CAS de sirop d’érable ou de sirop d’agave ou 2 dattes dénoyautées 
½ à 1 CAS de plasma marin hypertonique ou une petite pincée de sel 

3° : Pour un chocolat plus fluide… et onctueux  
  
Vous ajoutez à la préparation précédente (la 2°)  
1/2 T d’eau (bouillante pour un chocolat chaud) 
1 CAS de poudre de cacao cru 
1 CAS de sirop d’érable ou de sirop d’agave ou 2 dattes dénoyautées 
½ à 1 CAS de plasma marin hypertonique ou une petite pincée de sel 

La troisième version mesure environ 600 ml et peut s’allonger encore d’eau 
pour encore plus de fluidité 

  
La préparation… 

1° : Tous les ingrédients se retrouvent dans la cuve du blender, exceptée 
1/4 à 1/2 T d’eau pour se laisser intimement broyés en préparation très 
onctueuse.  

2° : 1/4 à 1/2 T d’eau bouillante se rajoute peu à peu pour fluidifier 
légèrement le chocolat qui va rester très épais. 

3° : Ensuite, vous allonger d’eau (bouillante, pour un chocolat chaud) et 
ajouter de la poudre de cacao cru, du sirop d’agave ou d’érable et du sel 
(ou de l’eau de mer) pour obtenir la texture désirée. 

La note de dégustation… 



Là, c’est le moment de jouer avec les épices selon l’humeur et les saisons. 
La nature nous en offre une variété généreuse que vous pouvez marier à 
l’infini… 
Un peu de gingembre râpé sera délicieux par temps humide, une pointe de 
piment de Cayenne qui s’accorde merveilleusement avec le cacao 
relancera le feu digestif, des épices pour pain d’épice, de la poudre de 
cannelle, de la badiane, de la vanille, de la fève tonka etc… même du 
poivre noir s’accorderont parfaitement avec ce chocolat chaud. Vous 
pouvez même remplacer l’eau bouillante par du thé de noël ou une infusion 
de thym par exemple. Amusez-vous. 

Variations… 

Vous pouvez fabriquer du lait crémeux d’amande, de noisette, ou du lait de 
souchet, en prenant garde de ne mettre que peu d’eau au début pour bien 
mixer les noix, et en rajouter progressivement pour allonger le lait avant de 
le filtrer dans un sac à lait. 
Les noix de souchet sont naturellement sucrées, ce ne sont pas des 
graines oléagineuses et elle conviennent pour ceux qui sont allergiques au 
oléagineuses. 

Les noix de souchet, le plasma marin et le blender Kaly sont en vente dans 
la boutique de mon site mariesophiel.com 


