
 
 

 

Pour 16 cupackes 

 

Temps de préparation 30 minutes 

Temps de cuisson 20 minutes 

Ustensiles  moules à muffins en papier ou en silicone 

 poche à douille 

Ingrédients  160g de margarine 

 140g de sucre en poudre 

 3 oeuf 

 120g de farine 

 50g de chocolat noir en poudre non sucré 

 40g de cacao sucré 

 190 ml de lait 

 2 cuillères à café de levure chimique 

 de la confiture de framboises maison (environ 1 cuillère à 

café par muffin) - si vous n’avez pas de confiture maison, 

celle du commerce fera très bien l’affaire ! - 

Glaçage  100g de mascarpone 

 4 grosses cuillères à soupe de confiture de framboises 

maison 

 - facultatif - du sucre glace 

 

 

* 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 les œufs un par un, et fouettez entre chaque. 

 

 

 

 



 
 

2. Dans un autre saladier, mélangez ensemble la farine, le chocolat en poudre, le cacao 

et la levure chimique. 

Incorporez le 1/5 à la précédente préparation. Fouettez. 

Rajoutez le 1/4 du lait. Fouettez. 

Puis le deuxième 1/5 du mélange farine/cacao. Fouettez. 

Ensuite l’autre 1/4 du lait. Fouettez. 

Et ainsi de suite… 

Donc en 5 fois pour le mélange farine/cacao, et en 4 fois pour le lait. 

Cela permet de rendre les muffins bien plus moelleux. 

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 confiture de framboises. 

J’en ai mis 4 cuillères à soupe, mais cela dépendra surtout de votre goût…moi je 

voulais que l’on sente vraiment la framboise. 

Pour ce qui est du sucre glace cela dépendra aussi de votre goût ! :) 

Pour ma part je trouvais que le glaçage n’était pas assez sucré…ma belle-mère fait ses 

confitures assez light en sucre, ce qui est très bien soit-dit en passant, mais ici la 

présence du goût sucré manquait un peu…le sucre glace m’a permis de le faire 

ressortir. 

Fouettez pour bien lisser le mélange. 

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

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

Déposez une cuillère à café de confiture de framboises, 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. 
 


