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CAKE POPS BOULE DE NEIGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 gr de beurre                                                              125 gr de sucre semoule                                                                                                               

2 œufs                                                                                       Arôme vanille                                                                                                                           

180 gr de farine                                                                       1 sachet  de levure chimique                       

125 ml de lait      2 c à soupe de coco râpée 
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Mettez le beurre en pommade, puis incorporez les sucre au fouet jusqu’à obtention d’une pâte lisse 

et homogène. Ajoutez les œufs en 2 fois et au fouet, puis la farine et la levure chimique à la spatule 

en alternant avec le lait. Aromatisez la pâte et dressez en moules beurrés. Enfournez à 180° pendant 

25 minutes environ. 

Pour le décor 

200 gr de chocolat blanc    coco râpée                       

bâtons de sucette 

Faites fondre la moitié du chocolat à 45° environ. Ne dépassez pas les 55° ou le beurre de cacao 

pourrait cramer. Ajoutez le reste du chocolat et mélangez pour faire chuter la température aux 

alentour de 27°. Réchauffez le chocolat à 29°.  

Faites un trou dans le cake pop à l’aide d’un bâton de sucette, trempez le bâton dans le chocolat au 

point et remettez-le dans le trou du cake pop. Laissez figer à température ambiante. Si le chocolat 

est bien à point, il ne faudra que quelques instants pour que le chocolat fige. Trempez les cake pops 

dans le chocolat, égouttez soigneusement l’excès et trempez dans la coco râpée. Il est tout à fait 

possible de rectifiez le format à la main.  

Laissez figer.  

                 

 

 

 

MERVEILLEUX CAKE POPS 
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3 blancs d’œufs     200 gr de sucre  

Mélangez les blancs d’œuf au sucre et chauffer le tout au bain marie en fouettant en permanence, 

puis une fois que vous sentez la chaleur au doigt, placez la cuve au batteur et montez au 2/3 de la 

puissance de la machine. La meringue est prête lorsqu’elle forme le bec au bout du fouet. Dressez les 

meringues à la poche en forme de petits palets d’environ 3 cm de diamètre, assez plats et enfournez 

à 100° pendant 30 à 45 minutes.  

300 gr de beurre    150 gr de lait                          

195 gr de sucre     3 jaunes d’œufs                      

1 gousse de vanille 

Faites bouillir le lait avec la moitié du sucre et la vanille grattée et blanchissez les jaunes d’œufs avec 

le restant de sucre. Versez le lait bouillant sur les jaunes en battant vivement, puis remettez à cuire à 

85° pendant 2 minutes sans cesser de remuer. Filtrez la crème anglaise dans une cuve de batteur puis 

montez l’appareil à vitesse lente. Mettez le beurre en pommade et ajoutez peu à peu le beurre 

crémé sur l’appareil froid en battant vivement pour monter la crème au beurre. 

Pour le dressage :  

Bâtons de sucette    200 gr de chocolat blanc 

Mettez le chocolat au point de la même façon que sur la recette de cake pops boule de neige.  

Accolez les meringues par deux, côté lisse vers l’intérieur à l’aide de crème au beurre, et en y incluant 

un bâton de sucette. Lissez les bords au doigt puis trempez-les dans le chocolat blanc sur leur partie 

basse. Laissez figer droit.  

 

                                                


