
Arthémiss     Petite Merveille 3 chocolats  

(Version Thermomix) 

 

Ingrédients : 

150g de chocolat noir  

150g de chocolat au lait  

150g de chocolat blanc 

9 feuilles de gélatine 

1 paquet de spéculoos 

90g de beurre 

750g de crème liquide 

125g de sucre en poudre 

750g de lait entier 

 

Matériel :                         Un moule à gâteau à charnière : 

 

Votre Thermomix 

 

 



1/ Préparer la base 

Mixer les spéculoos afin d’obtenir de la poudre. (Les mettre dans le bol et mixer en appuyant 
plusieurs fois sur le bouton « TURBO ».) 

Faire fondre le beurre (au microondes) et le mélanger à la poudre de spéculoos. Vous devez 
obtenir une  pâte « poudreuse » plutôt humide. Si ce n’est le cas, ajouter un filet de lait pour 
rendre votre base un peu plus humide. 

Déposer la préparation au fond de votre moule en faisant pression pour rendre la base bien 
compacte (j’ai utilisé une spatule souple mais une cuillère à soupe peut faire l’affaire). 

Une fois votre base prête, mettez-la au frigo pour qu’elle durcisse. 

 

2/ Préparer les différentes couches de chocolat : 

 

a/ Le chocolat Noir : 

Quantités : 150 g de Chocolat noir + 75g de sucre + 250g de crème liquide + 250g de lait + 
3 feuilles de  gélatine 

 

Mettre les feuilles de gélatine dans de l’eau froide pour les ramollir. 

Mettre le chocolat dans le bol et le mixer pour en faire une poudre en appuyant plusieurs 
fois sur le bouton «  TURBO ». 

Ajouter le sucre, le lait et la crème liquide. 

Programmer votre Thermomix : Temps : 7 minutes // Température : 90° // Vitesse : 5 

Une fois les 7 minutes passées, ajouter les feuilles de gélatine (essorées) et reprogrammer 15 
secondes Vitesse 5 (afin de bien mélanger la gélatine). 

Sortir le moule du frigo, verser la préparation chocolatée et placer à nouveau, le tout, au 
frais. 

 

 



b/ Le chocolat au lait : 

Quantités : 150 g de Chocolat au lait + 50g de sucre + 250g de crème liquide + 250g de 
lait + 3 feuilles de gélatine 

 

Procéder de la même manière que pour le chocolat noir. 

Inutile de rincer votre bol, les restes de chocolat noir se mélangeront au chocolat au lait ! Pas 
de gaspillage et gain de temps ! 

La différence se trouve au moment de verser la préparation dans le moule. 

Il faudra dans un premier temps, à l’aide d’une fourchette, « griffer » le chocolat noir. Cette 
étape est nécessaire pour que les différentes couches s’agrippent et évite que lors de la coupe 
du gâteau les épaisseurs ne se décollent ! (astucieux non !?!) 

Verser ensuite la préparation chocolat au lait et mettre le tout au frigo. 

 

c/ Le chocolat blanc : 

Quantités : 150 g de Chocolat noir + 250g de crème liquide + 250g de lait + 3 feuilles de 
gélatine 

 

Pour cette dernière étape procéder de la même manière, cependant attention, le chocolat 
blanc étant déjà suffisamment sucré, inutile d’ajouter du sucre en poudre ! 

Il est utile ici de rincer votre bol pour que votre chocolat blanc reste bien blanc ! 

Pour finir, je vous conseille de préparer cette douceur le matin pour qu’il soit au top le soir 
ou encore de le faire la veille pour le lendemain! 

Une fois la charnière de votre moule enlevé, il ne vous reste plus qu’à décorer votre gâteau ! 

 

 

 


