
Les Gourmandises Des Miss 

 

Les Œufs Surprises 

 

Ingrédients (pour 6 à 8 œufs) : 

70 grammes de chocolat 

60 grammes de sucre 

50 grammes de farine 

2 œufs entiers 

¼ de cuillère à café rase de levure chimique 

20 grammes de beurre 

25 grammes de crème liquide 

 8 coquilles d’œufs et une poche à douille ; 

 

Pour commencer, il vous faut préparer les coquilles d’œufs. 

L’idée c’est de prévoir dans nos repas de la semaine des recettes à base d’œufs pour 
pouvoir mettre les coquilles de côté étant donné que pour la préparation il ne vous en 
faudra que 2. 

Pour les vider, percez la coquille de chaque œuf à l’aide d’une petite cuillère. 

 



Il ne faut pas hésiter à faire une ouverture assez large pour plus tard pouvoir y 
introduire la poche à douille. 

Tapotez sur l’œuf avec une petite cuillère  (comme lorsque l’on mange un œuf à la 
coque).  

Une fois l’ouverture créée, secouez l’œuf pour le vider (utilisez un cure-dent pour 
percer le jaune si nécessaire). 

Rincez le à l’eau chaude et bien le laisser sécher. 

Une fois les œufs bien nettoyés et séchés, vous pouvez décorer vos œufs avec des 
colorants alimentaires ou un feutre alimentaire. 

 

Préparation du gâteau 

Préchauffez le four à 180°C. 

Faites fondre le chocolat avec le beurre puis mélangez bien. 

Fouettez les œufs avec le sucre. Ajoutez la crème, puis le chocolat fondu. 

Ajouter ensuite la farine et la levure et mélangez le tout avec amour ! 

La pâte à gâteau est prête, il ne vous reste plus qu’à remplir les œufs.  

Nous vous conseillons d’utiliser une poche à douille et de remplir les œufs à  moitié(ne 
pas mettre trop de pâte, sinon elle risque de déborder). 

Une fois les œufs remplis, les déposer sur un support adapté. Par exemple, nous avons 
utilisé un moule  à muffin (avec de l’aluminium pour les caler) ou encore un moule à pop 
cakes. 

Faire cuire pendant 12 à 15 minutes à 180°C. 

 



Astuces 

Pendant la cuisson, le gâteau risque de déborder ! 

Pas d’inquiétude,  il vous suffira d’enlever le surplus avec un couteau puis, avec un 
sopalin humide, d’enlever les traces de pâte.  

 

Autre astuce : 

La décoration de vos œufs peut aussi être réalisée après cuisson. En effet, plantez une 
baguette dans le moelleux et peignez les  (par exemple avec de l’acrylique et laissez-
les sécher). 

Laissez parler votre imagination ! 

 

Régalez vous et joyeuses Pâques !!! 


