
Mousse chocolat- 
moka et mangue

D
E-

2/
W

 3
9–

43
/1

0

SQS-COC-21279
© 1996 FSC

Recette d’octobre 
Dessert

2673 kJ 
639 kcal p. p.

Prête en  
25 minutes
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Porter à ébullition l’espresso avec 
le sucre et laisser réduire jusqu’aux 
2/3. Hacher menu le chocolat, en 
ajouter les 2/3 au café chaud, lisser 
puis laisser refroidir. 

Mélanger le yogourt avec la carda-
mome, lisser. Fouetter la crème 
avec le sucre glace.

Répartir par couches le yogourt, 
la crème et la sauce au moka dans 
2 verrines. Y piquer les tranches de 
mangue et ajouter le reste de sauce 
au moka et de chocolat haché.

Ingrédients pour 2 personnes

3/4 de dl d’espresso serré
fait avec du Marimba bio 
Coop Naturaplan

2cs de sucre

60g de chocolat noir

70% de cacao

180g de yogourt au chocolat

1 pincée de cardamome

11/2 dl de crème entière

1cs de sucre glace
1/2 barquette de mangues
(env. 85g)

R E C E T T E

Découvrez d’autres recettes appétissantes sous www.coop.ch/recettes



Il vous faut aussi:  sucre glace    cardamome

*Crème entière bio 
Coop Naturaplan 

past., pot de 2dl

Quartiers de mangue 
Betty Bossi 

Max Havelaar, 170g

Yogourt au chocolat bio 
Coop Naturaplan 
Max Havelaar,

180ml

Chocolat noir bio 
Coop Naturaplan 
Max Havelaar,

100g

*Café Marimba bio 
Coop Naturaplan 

Max Havelaar, 500g*En vente dans les grands supermarchés Coop.

Sucre brut Coop 
Max Havelaar, 

600g

L I S T E  D E S  C O U R S E S

Les produits photographiés sont des suggestions. Si l’un d’entre eux n’est pas disponible, vous en trouverez 
certainement un autre dans votre Coop qui fera aussi l’affaire.



C H O C O L AT  N O I R  M A X  H AV E L A A R …
Saviez-vous qu’il est tout à fait pos-
sible de préparer un plat unique-
ment avec des ingrédients bio issus 
du commerce équitable? Le cho-
colat noir 70% extra-fin est encore 
meilleur quand on sait que les culti-
vateurs de cacao de la coopérative 
Fortaleza del Valle, en Equateur, 
reçoivent un prix juste pour leurs 

récoltes et que tous les ingrédients 
sont biologiques. En outre, le label 
Max Havelaar garantit à tous les 
paysans de cette coopérative une 
assistance médicale ainsi que des 
microcrédits grâce à la prime du 
commerce équitable. Pour en savoir 
plus: www.maxhavelaar.ch et 
www.bio-suisse.ch.


