
 

 

 

Pour 6 cupcakes 

Temps de préparation 30 minutes 

Temps de cuisson 20 minutes 

Pour les cupcakes 

Ustensiles • moules à muffins en papier ou en silicone 

• poche à douille 

Ingrédients • 60g de margarine 

• 50g de sucre en poudre 

• 1 oeuf 

• 40g de farine 

• 30g de cacao 

• 65 ml de lait 

• 1/2 cuillère à café de levure chimique 

• de la crème de marrons (1 cuillère à café par 

muffin) 

Glaçage • 100g de mascarpone 

• 2 grosses cuillères à soupe de crème de marrons 

 

* Réalisation des cupcakes * 

 

1. Préchauffez le four à 180°C. 

Passez la margarine 10 secondes au micro-ondes pour qu’elle ramollisse. 

Mélangez-la au sucre et fouettez jusqu’à obtention d’un mélange crémeux. 

Rajoutez-y l’oeuf, et fouettez à nouveau. 

 

2. Dans un autre saladier, mélangez ensemble la farine, le cacao et la levure chimique. 

Incorporez le 1/3 à la précédente préparation. Fouettez. 

Rajoutez la moitié du lait. Fouettez. 

Puis le deuxième 1/2 du mélange farine/cacao. Fouettez. 

Ensuite l’autre moitié de lait. Fouettez. 

Et enfin le reste de mélange farine/cacao. Fouettez. 

 



 

 

3. Remplissez les moules à muffins au 2/3. 

Enfournez pour 20 minutes environ. 

 

4. A la sortie du four, laissez refroidir les cupcakes à l’air libre. 

Vous pouvez aussi les mettre au frigo quelques instants pour qu’ils refroidissent plus 

rapidement. 

Pendant ce temps préparez le glaçage… 

 

5. Mélangez le mascarpone avec la crème de marrons. 

Fouettez pour bien lisser le mélange. 

Déposez-le dans une poche à douille, et hop au frais quelques minutes. 

 

 

Le temps que ça repose, vous pouvez préparer les citrouilles. 

Vous trouverez la réalisation page suivante. 

 

 

6. A l’aide d’une cuillère à café (ou à melon), creusez chaque cupcake, sur le dessus. 

Déposez une cuillère à café de crème de marrons, puis remettez le petit chapeau. 

 

7. Faites le glaçage des cupcakes avec la poche à douille. 

Réservez au frais quelques minutes afin de durcir un peu le mascarpone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Pour les citrouilles 

Ustensiles • un cure-dent 

Ingrédients • de la pâte à sucre orange 

• de la pâte à sucre verte 

ou 

• de la pâte à sucre blanche 

• du colorant alimentaire en poudre orange 

• du colorant alimentaire en poudre vert 

 

* Réalisation des citrouilles * 

 

Selon si vous avez de la pâte à sucre blanche ou de la colorée, les étapes seront un peu 

différentes. 

 

1. Commencez par le corps des citrouilles. 

Découpez 6 cubes de 1,5cm dans votre pâte à sucre. 

Si vous avez opté pour de la pâte à sucre blanche, mélangez un peu de colorant orange 

avec chaque cube…allez-y doucement, il vaut mieux en rajouter petit à petit, qu’en 

mettre trop dès le départ. 

 

2. Malaxez chaque cube pour rendre la pâte plus souple. 

Puis un par un, roulez-les entre vos paumes pour former une petite boule, de la taille 

d’une grosse bille. 

 

3. A l’aide du cure-dent, faites des stries sur tout le pourtour de la boule afin de former 

une citrouille. 

Aplatissez-la ensuite légèrement au-dessus et en-dessus en la pressant entre le pouce 

et l’index. 

 

4. Pareil que pour les citrouilles, si vous avez de la pâte blanche mélangez-la avec le 

colorant vert. 

Faites des petits boudins verts que vous déposerez sur les citrouilles pour former les 

tiges. 

 

5. Pour la déco, déposez une citrouille sur chaque cupcakes ! 

 


