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LE COMÈTE SE 
RESTRUCTURE
Nous avons longuement discuté, 
pensé, tortillé les solutions dans tous 
les sens avant d'en arriver là : notre 
magazine se doit d'être repensé, 
reconstruit. Nous nous sommes 
f i n a l e m e n t d é c i d é s p o u r u n 
nouveau format, qui nous laissera 
davantage de temps afin de vous 
proposer un contenu plus proche de 
ce qui nous contenterait. Aussi, à 
partir de janvier, Le Comète sera un 
BIMESTRIEL d'une quarantaine de 
pages, reprenant certaines de nos 
rubriques premières, en ajoutant 
d'autres.  

Mais qu'est-ce donc qu'une étoile 
qui ne brille que tous les deux mois ? 
Afin de ne pas tarir nos étincelles, 
nous vous proposerons ent re 
chaque publication papier une 
version PDF du Comète, plus courte, 
avec des articles reliés par une 
thématique commune.  

Ce mois-ci, vous l'aurez compris : 
nous honorons Décembre et sa fête 
phare, Noël.  
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ESCAPADE EN TRAINEAU 
SUR LA COMÈTE

UN TOUR DU MONDE PAR MALINA 
ROBERT ET PIERRE GAUTHIER

« Noël » a-t’il toujours voulu dire « Gros barbu en imper 
rouge pénétrant par effraction chez les particuliers 
pour y déposer des colis suspects » ? Que nenni, mon 
petit. Intéressons-nous donc aux origines de la fête 
préférée des multinationales des enfants.  

ORIGINE DE NOËL  

La naissance du p’tit Jésus n’a pas toujours été fêtée par les chrétiens ! 
À partir du IVe siècle, cette célébration se substitue progressivement à 
plusieurs fêtes romaines ayant lieu à la même époque de l’année : les 
Saturnales et les réjouissances en l’honneur de Sol Invictus, célébré le 
jour du solstice d’hiver à partir de la n du IIIe siècle. L’Épiphanie et 
Noël, puis l’Avent rejoignent ainsi Pâques et la Pentecôte dans le 
calendrier chrétien : point de chocolats pour l’instant, i ls 
n’apparaissent que dans les années 1950 pour faire patienter les 
enfants jusqu’à Noël ! Mais alors, le calendrier de l’avent Kinder 
(#PlacementDeProduit)? Le coup des chaussettes sur la cheminée, du 
cookie et du verre de lait ? C’est pas ça Noël ? On nous aurait menti ?  

En réalité, c’est la pluralité de Noël qui fait sa singularité. Tant à travers 
le monde qu’à travers les époques, la fête de la Nativité a pris et 
prend encore de nombreuses formes. Ainsi, pouvons-nous réellement 
parler d’une seule et unique fête ? Nous sommes le 24 décembre, et 
la nuit tombe.  

Embarquez dans le traîneau, nous partons découvrir le Noël du monde 
entier (ou presque, on n’a que trois pages faut pas s’emballer non 

plus).  
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EUROPE  

France – Avant de s’envoler loin 
de l’Hexagone, nous faisons un 
arrêt au gigantesque marché de 
Noël de Strasbourg. Chaque 
année depuis cinq siècles, le 
Christkindelsmärik (Marché de 
l’enfant Christ) est un l ieu 
d’échanges et de convivialité, 
où déguster les spécial ités 
locales est une étape obligatoire 
si l’on ne veut pas se faire traiter 
d’ärschele (« pauvre type » en 
alsacien).  

OCEANIE  

Nouvelle Zélande – Alors que 
l’on approche du pays des kiwis, 
il nous faut retirer notre bonnet 
rouge à pompon : quel le 
chaleur ! En y regardant de plus 
près, les Néo-Zélandais sont 
affairés à préparer Noël, qu’ils 
fêteront majoritairement demain 
midi, autour d’un barbecue 
avant d’al ler à la plage... 
DifFIcile d’imaginer le Père Noël 
en slip de bain, n’est-ce pas ? En 
tout cas, ici à Noël, on se 
prépare aussi pour le Boxing 
Day, les grandes soldes du 26 
d é c e m b r e . . . U n e b o n n e 
occasion pour se racheter des 
lunettes de soleil !  Le Pohutukawa, l’arbre de Noël Néo-

Zélandais 
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ASIE  

Corée du Sud – En ce qui 
concerne Noël, l’Asie Paci que 
regorge de prat iques plus 
curieuses les unes que les autres 
à nos yeux de Français. En 
Corée, par exemple, Noël (성탄 « 
Seongtan-jeol ») est aussi la fête 
de l’amour. En survolant Séoul en 
t r a î n e a u , n o u s p o u v o n s 
apercevoir un « mass-dating » sur 
une esplanade du quartier de 
Yeouido, où 35 000 célibataires 
(les hommes vêtus de blanc et 
les femmes vêtues de rouge) 
v i e n n e n t c h e r c h e r l e u r 
partenaire du 24 décembre.  

AFRIQUE  

Burkina Faso – Au Burkina Faso, 
Noël se fête également sous la 
chaleur, et au son des djembés 
et des balafons. Dans les familles 
c h r é t i e n n e s , l e s f e m m e s 
arborent de superbes coiffures et 
p r é p a r e n t à m a n g e r e n 
abondance pour famille, amis et 
voisins, tandis que les hommes 
r e v ê t e n t l e u r b o u b o u d e 
cérémonie. Les enfants installent 
des crèches à l’entrée de leur 
maison et de leur école. À 
Ouagadougou, la capitale, les 
p a l m i e r s s e p a r e n t 
d’illuminations. C’est un moment 
de fête pour chacun, chrétien 
ou non : tout prétexte est bon !  Des crèches devant le collège Saint Jean- Baptiste de 

la Salle, Ouagadougou ; crédit photo : Malina ROBERT 
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AMERIQUE LATINE  

Brésil – Ne remettez pas votre 
bonnet tout de suite, on est 
encore loin d’avoir les doigts 
engourdis par le froid. Ici, 
comme quasiment partout en 
Amérique Latine, la tradition 
d’origine chrétienne prévaut. 
P l u s d e l a m o i t i é d e l a 
population est catholique, en 
même temps... L’an dernier, pour 
Noël, un sacripant déguisé en 
Pè re Noë l a détour né un 
hélicoptère ; il a été traqué par 
plusieurs heures par la police 
locale... Ils savent vraiment 
s’amuser, ces Brésiliens !  

AMERIQUE DU NORD  

U.S.A : Alaska – Nous posons le 
traîneau à Juneau, la capitale 
de l’Alaska. Coats and gloves 
on! Il fait un froid de canard ici. 
Mais on l’oublie bien vite, tant les 
décorations omniprésentes sont 
magnifiques ; elles éclairent la 
neige de couleurs vives et 
chaudes sans la faire fondre, 
tandis qu’une aurore boréale 
perce le ciel au-dessus de la 
baie. C’est un bon moment pour 
se souhaiter un Joyeux Noël, 
qu’en pensez-vous ?  
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une choppe de bière  
par marie hiriart

« LA BIÈRE, FABRIQUÉE AVEC LES 
BOURGEONS DE SAPINS, FAISAIT, EN 
GELANT, ÉCLATER LES BARILS.» 

JULES VERNE, LE PAYS DES FOURRURES, 1873  

Ne vous inquiétez pas, plus besoin de partir explorer au-delà du 70e 
parallèle nord pour vivre l’expérience que relate ce bon vieux Jules. Et si 
vous vous êtes déjà demandé quel goût peut avoir un sapin, profitez 
d’une cousinade vosgienne, d’une escapade en Belgique ou dans bien 
d’autres endroits pour aller faire un tour dans les nombreuses brasseries 
traditionnelles qui incorporent un peu de terroir à leur binouze de fête.  

En effet, les bières, et plus particulièrement les bières de Noël, sont 
l’occasion de découvrir le patrimoine très riche de nos régions. 
Festoyons donc avec patriotisme et remercions notre douce France de 
nous offrir tant de belles choses quand il s’agit d’entretenir notre 

La Forestinne primoria, une 
blonde artisanale à 7,5° 
aromatisée aux bourgeons 
de pin d’une brasserie de 
Namur en Belgique.  

Sa Majesté des arbres, une 
blonde à 6,2° de la Brasserie 
Les Bières des Hauts à Veltin 
(88). 
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 Tradi t ionnel lement, ce 
qu’on appelle aujourd’hui une « 
bière de Noël » était fabriquée 
en octobre avec les restes des 
récoltes de l’année écoulée. Il 
faut savoir que le conservation 
du malt d’orge et du houblon 
était plutôt délicate avec les 
moyens de l’époque. D’une 
année sur l’autre, les stocks se 
devaient d’être totalement 
renouvelés pour accueillir la 
moisson estivale. C’est pourquoi 
nos amis les brasseurs ont eu la 
charmante idée de ne rien 
gâcher en mettant le tout dans 
le bassin. Vu que les céréales 
n’étaient pas de premières 
fraîcheurs, ils y ajoutaient des 
épices et des agrumes pour 
arranger le goût.  

 C’est ainsi qu’est née la 
bière d’octobre, qui vous l’avez 
deviné a été rebaptisée par la 
suite bière de Noël !  

 
 
Tirant en moyenne dans les 6% 
alc/vol, la bière de Noël est 
souvent ambrée ou brune, 
douce et épicée. Vous l’avez 
compris, cette bière servait de 
prétexte pour vider les placards. 

 O n r e t r o u v e d o n c 
traditionnellement des bières qui 
m é l a n g e n t t o u s l e s m a l t s 
restants: les pales qui apportent 
de la force à la bière et des 
torréfiés qui lui apportent sa 
densité. Ce sont aussi des bières 
très généreuses en céréales, plus 
chargées en malt et en houblon.  

 Avec l’industrialisation, les 
contrainte de conservations des 
réco l tes ont d i sparues . E t 
comme tout est une question de 
sous. il ne faut plus s’attendre à 
retrouver le goût extrêmement 
g é n é r e u x d e s b i è r e s 
traditionnelles. Enfin... c’est ce 
que je suppose. Je suis donc 
allée poser mes questions aux 
vrais pro du bar Le Sur Mesure, 
dans le centre ville de Nantes.  

UN PEU D’HISTOIRE
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Au supermarché ou au bar, est-
c e q u e j e p e u x e s p é r e r 
retrouver le goût des bières de 
Noël traditionnelles ?  

Alors c’est compliqué mais on peut 
retrouver aujourd’hui des bières 
assez traditionnelles dans certaines 
m ic ro -b ras se r ie s , où i l s on t 
tendance à être plus généreux 
dans leur recette. Mais il faut les 
chercher ! Comme ça, je pense à 
la brasserie La Dauphine en Isère, 
q u i f a i t u n e b i è r e é p i c é e , 
aromatisée au miel et à la 
cannelle. Mais plus généralement, 
on peut espérer s’en approcher en 
se tournant vers les cervoises. Mais 
attention, les vraies cervoises, qui 
remplacent le houblon par des 
épices !  

Dans le milieu des connaisseurs, 
comment voit-on la bière de 
Noël ?  

Bien sûr, la bière de saison, et plus 
particulièrement la bière de Noël, 
r e p r é s e n t e u n g r o s e n j e u 
marketing. Les bières mises en 
avant à cette période sont issues 
des brasseries industrielles. Donc 
forcément, il y a un recul à avoir et 
en tant que professionnel, il faut 

prendre en compte la demande à 
la période des fêtes. Mais les vrais 
amateurs de bières ont une 
curiosité qui pousse à chercher par 
passion de nouvelles bières de 
s a i s o n d a n s l e s b r a s s e r i e s 
artisanales. C’est le moment de 
découvrir de nouvelles choses, il y 
a donc forcément de l’attente.  

Peut-on choisir sa bière de Noël 
à l’aveugle ou y a-t-il des petits 
trucs à connaître pour ne pas 
avoir de mauvaise surprise ?  

Déjà, on oublie la Grim ou la Leffe 
de Noël ! On peut plutôt se tourner 
vers les bières de la brasserie 
d’Achouffe qui sont bon-marché. 
Mais une bonne bière de Noël est 
généralement belge et plutôt 
brune ou ambrée.  

Que va t-on trouver au Sur 
Mesure cette année?  

On ne sait pas encore. Tout ce qui 
est sûr c’est qu’il n’y en aura 
qu’une mais choisie avec soin. Elle 
proviendra d’une micro-brasserie 
et sera disponible mi-décembre.  
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Personnellement, vous avez 
une bière à conseiller ?  

La bière de Noël de la Brasserie 
du Mont Blanc est vraiment pas 
mal. C’est une ambrée, à 7,2°, 
au goût de miel et de marrons.  

Merci au personnel du bar Le 
S u r M e s u r e , a u 1 5 R u e 
Beauregard, d’avoir pris le 
temps de répondre à mes 
questions. Un nouveau Le Sur 
Mesure vient d’ouvrir quartier 
Graslin ! Allez leur rendre visite 
e t n ’ h é s i t e z p a s à l e u r 
demander conseil.  
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EDI’Noël 
une escapade photographique

UN VOYAGE DE FABIEN BOST
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STEP In, 
lads

Snacks à dévorer, plein de Nutella coulant, ou plutôt une envie de salé et 
de bonnes saucisses ? Asseyez-vous donc et profitez de votre repas avant, 
pourquoi pas, de faire un petit tour sur la Grande Roue, et d’observer les 
décorations de Noël d’en haut, en digérant tout doucement..
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MARCHé 
Situé sur Princess Street Gardens, juste à côté de l'artère 
commerçante principale de la ville, ce marché est plein de 
petits stands et d’animations de tous genres (spotted, les 
arcades de jeux) et ravit petits et grands.
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WANDER IN 
LIGHTS

Après votre tour du marché, chocolat chaud ou vin 
chaud en main, d i rect ion les grandioses 
illuminations… 
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street of 
light, 

 edinburgh

Ce spectacle de lumières suit le rythme de 4 musiciens locaux, 
aux sons variés, tels que les Blazin Fiddles, Tigerstyles ou encore  le 
Festival Chorus et le RSNO Child Chorus. En somme, 4 concerts 
(très) différents : violon, musique indienne, choeurs d'adultes et 
d’enfants.  
Ces spectacles de 15 minutes se tiennent deux fois par soir et, de 
leurs 60 000 ampoules, mettent en beauté George Street.
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UNE SESSION COCOONING 
AVEC ELISSA ABOU MERHI 

SNOW CAKE

 Marre des téléfilms niaiseux 
et plein de faux bons sentiments 
qui passent sur vos télés en cette 
chère période de Noël ? Envie de 
se blottir dans votre plaid et de 
mater un film malgré tout ? 
Besoin irrépressible d’entendre la 
voix sainte d’Alan Rickman, paix 
à son âme ?  

 J’ai ce qu’il vous faut ! Du 
Alan Rickman, des rires, des 
relations humaines, du froid de 
Décembre et, surtout, un sujet un 
peu plus sérieux que ces fameux 
films à la telenovelas où Johnny 
se demande s’il doit retourner à 
New York pour mener le projet de 
sa vie ou rester dans son trou 
paumé au fin fond de l’Idaho 
parce qu’il a rencontré Jessica il y 
a trois jours et que c’est la femme 
de sa vie, vous comprenez ? 

 Ici, on parle reconstruction 
post-carcéral, on parle autisme, 
on parle lien humain, on parle 
reconstruction post-décès. Ça 
jette un froid, d’un coup ! 
Pourtant, rien de plus chaleureux 
et vivant que ce film.  
  
 Très honnêtement, j’ai eu un 
peu de mal à me lancer, la scène 
de début terriblement clichée et 

vieillie d’Alan Rickman dans son 
avion avec un plan sur le ciel, 
merci bien. Je me demandais 
v r a i m e n t d a n s q u o i j e 
m’engageais, et si je n’étais pas 
mieux lotie avec mon “Rencontre 
à Noël” traditionnel. Seulement, 
b ien v i te , ce f i lm dev ien t 
terriblement attachant.  

 Alan Rickman, jouant le rôle 
d’Alex Hugues, est terriblement 
accrocheur. Je ne mentirais pas, 
mon amour absolu pour sa voix et 
son jeu ne me rend pas très 
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objective, mais qui peut l’être 
face à Rickman, dans tous les 
cas ? Son personnage sort tout 
juste de prison, et nous n’en 
apprendrons la raison que très 
tardivement dans son film, bien 
que ça so i t quas iment la 
première information que l’on ait 
sur lui. En effet, alors qu’il se 
dirige vers Winnipeg, il fait la 
rencontre de Vivienne qu’il 
prend en stop et, bam, lui lâche 
l’info. Sans trop vous spoiler, 
puisque cela se passe dans les 
dix premières minutes et que 
tout résumé en ligne vous le dira, 
sachez que Vivienne et Alex sont 
victimes d’un accident de 
voiture. Et, forcément, Vivienne 
meurt sur le coup. 

 À partir de cet instant, on 
hésite franchement à continuer : 
merci non merci, c’est Noël, est-
ce que je vais passer 1h40 à 
pleurer ? Rassurez-vous, non. Une 
des choses que je trouve très 
agréable concernant ce film est 
qu’il balance plutôt bien les 
doses d’humour, de tranquillité, 
et celles plus profondes et 
dramatiques. Il le faut bien 
pu i squ’après tou t , l e f i lm 
s’attaque dès lors à un angle 
assez compliqué à traiter : la 
maladie. En effet, Lina, la mère 
de Vivienne est autiste.   

 On évolue alors avec Alex, 
qui cherche à se remettre du 
traumatisme de cet accident, et 
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qui est confronté à ce syndrome. 
On apprend donc à poser un 
regard de plus en plus ouvert sur 
Linda. Si au départ, à l’instar du 
reste des personnages du film, 
elle peut nous déstabiliser, ou 
même nous gêner, c’est à 
travers le regard d’Alex qu’on 
est alors apte à ne pas poser ce 
jugement facile et à regarder 
au-delà, à comprendre ce que 
Linda ressent, à comprendre 
comment son autisme l’atteint. 
Ce film est fabuleux dans le 
message qu’il renvoie et dans le 
savoir qu’il permet de gagner. La 
scène de l’enterrement de 
Vivienne et de la réception qui 
suit est particulièrement forte, et 
développe à elle seule tout le 
message quant à l’autisme que 
ce film souhaite délivrer.  

 Le jeu de Sigourney Waver, 
alias Linda, est absolument 
fantastique. Yeux baissés, ne 
peut supporter un contact non-
s o u h a i t é , t i c d ’ o r d r e s e t 
p r o p r e t é s , t i c s g e s t u e l s 
également, notamment avec sa 
queue de cheval, plein, plein de 
petits détails qui créent un 
personnage réal i s te. Celu i 
d’Alan Rickman avec son Alex 
est également très bon, il se 
pose en personnage arrivé au 
milieu de cette maison un peu 
par hasard, qui ne sait pas trop 
comment se dépatou i l le r, 
comment gérer tout ce qui lui 
arrive, comment se remettre de 
son passé et de cet accident qui 
vient s’y ajouter, et sa douleur est 

terriblement tangible. Bref, les 
deux acteurs principaux sont 
formidables et c’est un plaisir de 
les voir échanger et s’habituer 
l’un à l’autre au fil des scènes. 

 Un film donc, qui ouvre un 
peu les yeux, qui touche dans sa 
peinture des relations humaines, 
des nécessités de se reconstruire 
et de l’autisme… 

 … E t q u e v o u s a v e z 
l’occasion de voir sur grand 
é c r a n c e d i m a n c h e 1 1 
décembre au KATORZA, à 16h, à 
l’occasion du festival univerciné 
britannique. Alors, qu’attendez-
vous ? Filez !



 20 Le ski-joëring, 
traineau de noël

Quand la papanoëlmobile est en 
panne, le père noël distribue les 
cadeaux en ski-joëring. Pour ceux 
qui auraient cru au traineau et aux 
r e n n e s v o l a n t s , c e n ' é t a i t 
s i m p l e m e n t q u ' u n e b l a g u e 
d'aviateur. 

Le principe est simple: ski joëring 
veut dire ski tracté, cela peut être 
par un ou plusieurs chiens ou 
chevaux, voire même par une 
moto ou une voiture. 

C'est un sport de plus en plus à la 
mode, davantage avec l'aspect 
animal qui propose une activité 
touristique écologique. Pourtant les 
fournisseurs d'équipements ne sont 
pas à la page; les pratiquants sont 
souvent obligés de fabriquer les 
harnais eux-mêmes. Cependant on 
retrouve chez tous les mêmes 
éléments: la "jupette", sorte de 
bâche fixé aux deux bras de 
l'attelage entre le cheval et le 
skieur, qui protège des projections 
de neige, et les skis limités à 1,50 m 
pour ne pas gêner l'équidé ainsi 
que les guides. 

Lorsque le ministère de la jeunesse 
et des sports a confié la gestion du 
ski-joëring à la fédération française 
de l'équitation, cette activité est 
alors devenu un sport fédéral en 
2008. Les premiers championnats 
de France ont eu lieu à Annecy en 
2011. Les différentes épreuves vont 
de la maniabilité à la course de 
vitesse. 

Selon le cheval, la vitesse peut 
atteindre les 80 kilomètres par 
heure. 

Ce sport est très pratiqué en Russie, 
mais aussi en Norvège, aux Etats 
Unis, au Canada et en France 
parmi d'autres pays du monde. 
Cette activité a fait l'objet d'une 
démonstration aux jeux olympiques 
d'hiver en 1928 en Suisse. Selon les 
pays, les épreuves varient. 

Des disciplines proches existent: si le 
ski-joëring se pratique en hiver, la 
variante la plus parente de l'été 
serait le ski nautique. 

un coup de glisse 
par charlie roussie
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MANGER SUCRÉ, MANGER NOËL
UN DOSAGE DE SUCRE 

PAR LÉA MANCHEC

 Il fait froid, on est fatigués, 
on a envie de dormir.... mais 
Noël arrive  ! Et qui dit Noël dit 
naturellement.... manger  ! Vous 
n'avez pas envie d'attendre les 
fêtes  ? Vous voulez profiter de 
cette période pour hiberner 
complètement dans vot re 
chambre, avec une bonne 
couverture sur vous, et votre 
série préférée  ? Alors dans ce 
cas, voici trois recettes pour 
accompagner vos moments 
d'hibernation, indispensables 
pour le mois de Décembre ! 

 
Tout d'abord, il faut quelque 
chose à boire. Il n'y a pas à 
chercher bien loin  : l'Hiver, c'est 
la saison naturelle du Chocolat 
Chaud  ! Et attention, pas celui 
avec du cacao en poudre, oh 
non  ! On veut faire les choses 
biens, en plus de les faire en un 
rien de temps  : eh oui  ! Il est 
possible de se faire un vrai 
chocolat et juste en quelques 
minutes seulement  ! Connaissez-
vous les cui l lères avec du 
chocolat au bout, à tremper 
dans du lait chaud  ? Eh bien 
c'est le même principe, mais en 
moins long, et en plus facile, je 
dirais. (j'ai toujours été nulle avec 
ces techniques de cuillères.... )
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CHOCOLAT CHAUD DE NOËL 

Ingrédients : 

* Entre 50 et 100g de chocolat 
pâtissier préféré : à vous de voir 
si vous voulez un arôme au 
chocolat fort ou un peu plus 
discret. 

* Du lait demi-écrémé 

* Chantilly 

* Facultatif : des épices de type 
cannelle, du miel, de la 
vanille... 

Instructions : 

Faites bouillir le lait dans une 
casserole. Jusqu'ici tout devrait 
normalement aller bien. Passons 
à la partie la plus « délicate  »  : 
casser le chocolat en carreaux, 
et jetez les petit à petit dans le 
lait, tout en remuant. avec un 
fouet, de préférence. Continuez 
jusqu'à ce que tout soit dilué. 
Ajoutez de la cannelle si vous 
aimez, de la vanille ou encore 
un peu de miel...personnalisez 
votre chocolat avec amour  ! 
Versez dans votre tasse/mug/bol 
préféré, et ajoutez de la chantilly 
sur le dessus  : c'est prêt  ! (bien 
que si vous êtes vraiment très 
gourmands, vous pouvez ajouter 
sur cette chantilly un peu de 
chocolat fondu qu'il pourrait 
vous rester, ou du Nutella... )  

Vous n'avez plus qu'à déguster !  
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Ingrédients : 

(pour 25 truffes) 

* 125 g de chocolat noir 

* 1 jaune d'oeuf 

* 50g de beurre 

* 1 cuillère à soupe de sucre 

* 1 cuillère à soupe de lait 

* Cacao en poudre 

Instructions : 

Première étape : faire fondre le 
chocolat avec le beurre  ! Puis, 
dans un moule, mélanger le 
jaune d'oeuf, le sucre et le lait, 
et ajouter le chocolat fondu. 
M e t t r e l a p â t e d a n s l e 
réfrigérateur pendant environ 
une heure pour qu'elle durcisse. 
La sortir et faire des petites 
boules de pâtes avec les 
mains, à rouler dans une petite 
assiette de cacao en poudre. 
Une fois les truffes faites, les 
mettre dans le réfrigérateur 
pour au moins une heure.  

Vous l'avez compris, je suis une grande fan de chocolat, ce 
pourquoi la prochaine recette en contiendra également. (rassurez-
vous les haters du chocolat noir, la troisième recette se concentrera 
sur la couleur de la neige....)

LES TRUFFES AU CHOCOLAT 



 24

Ingrédients : 

* 120g de chocolat blanc 
pâtissier 

* 120g de fromage à tartiner 
type Philadelphia 

* 3 œufs 

* Sucre glace (facultatif) 

Instructions :  

Comme précédemment, il faut 
faire fondre le chocolat blanc. 
Puis ajoutez le fromage à tartiner 
dans le le chocolat, et mélangez 
jusqu'à que celui-ci soit dilué. 
E n s u i t e , v o u s d e v e z v o u s 
occuper des œufs  : séparez les 
blancs des jaunes. Eh oui  ! Vous 
allez avoir à battre les œufs en 
neige dans cette recette, ce 
n'est pas une recette que j'ai 
choisie de classer en hiver pour 
rien ! 

SOUFFLÉ AU CHOCOLAT 
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Ajoutez donc les jaunes dans la 
p â t e d e c h o c o l a t e t d e 
fromage, et mélangez. A ce 
stade là, vous voudrez peut-être 
préchauffer votre four à 170 
degrés. Munissez-vous de votre 
batteur, et attaquez-vous aux 
blancs d'oeuf. Il faut que ce soit 
bien ferme ( vous pouvez donc 
faire l'ultime test à vos risques et 
périls pour le vérifier  : retourner 
votre moule de blancs en neige 
et voir s'ils tombent. Cependant, 
gare à ne pas vraiment les laisser 
tomber...). Ajoutez ensuite vos 
blancs à la pâte, bien refroidie. 
Mélangez délicatement, et 
versez le mélange dans un 
moule à soufflé, avec si possible 
du papier cuisson, ou en tout 
cas les bords bien huilés ou 
beurrés, et mettez le dans un 

petit récipient rempli d'eau 
froide (dosez bien l'eau pour 
qu'elle ne se renverse pas au 
moment où vous mettez le 
moule dans son récipient – 
expérience vécue). Placez toute 
cette combinaison au four 
pendant 15 minutes à 170 
degrés, puis à 160 pendant une 
nouvelle quinzaine de minutes, 
avant de tout éteindre, et de 
laisser le gâteau reposer toujours 
dans le four pendant quinze 
m i n u t e s . S o r t e z d u f o u r, 
saupoudrez de sucre glace.... 
c'est prêt  ! Vous avez votre 
soufflé tout blanc, tout beau, à 
déguster devant un film de Noël 
où il neige beaucoup !  

JOYEUX NOËL !
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