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Temps de cuisson

-

Temps de préparation

Pour 10 cupcakes

2

1
Faites fondre le chocolat noir au bain-marie.

Dans une jatte fouettez le mascarpone avec le sucre, jusqu'à obtention d'une pommade.

Rajoutez à la préparation le chocolat fondu, puis le sucre vanillé et le cacao en poudre, mélangez. 

Versez le glaçage dans une poche à douille. Réserver.

Glaçage : 

CUPCAKES aux Mandarines
glaçage mandarine curd & chocolat

Ingrédients

Glaçage

PRÉPARATION

170 g de farine

125 g de beurre doux

115 g de sucre en poudre + 2 cuillères à soupe bombées

2 cuillères à café de levure

2 œufs

5 mandarines

150 g chocolat noir 64%

250 g mascarpone

65 g de sucre en poudre

1 sachet sucre vanillé

2 cuillères à soupe de cacao en poudre

-

Quand les cupcakes sont froids nappez-les du glaçage au chocolat. Décorez d'un quartier de 

mandarine.
6

Muffins : 

Faites fondre le bureau quelques seconde au micro-ondes.

Dans une jatte battez le beurre fondu avec le sucre. Ajoutez les œufs, 7 cuillères à soupe du sirop de 

mandarines. Mélangez. Puis rajoutez la farine et la levure. Mélangez.

Préchauffez le four à 170° C. 

Zestez 1 mandarine. Mixez finement le zeste avec la chair de 2 mandarines. Ne gardez que le jus, 

versez-le dans une casserole. Mixez grossièrement 2 autres mandarines, et rajoutez-les au jus dans la 

casserole, avec 2 cuillères à soupe bombées de sucre. Portez à ébullition. Baissez le feu et laisser 

réduire 4-5 minutes.
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Garnissez un moule à muffins de caissettes en papier.

Répartissez la préparation dans les caissettes jusqu'aux 2/3 et enfournez pour 20 minutes environ (le 

temps de cuisson peut varier selon les fours). 

Vérifiez la cuisson en piquant la pointe d'un couteau au cœur du muffin : celle-ci doit ressortir sèche. 

Sortez les muffins du four et nappez-les du sirop restant. Il va imbiber les cupcakes et il restera en 

surface la chair mixée de mandarines.
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