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Idée futée
Les cadeaux qui viennent du 
cœur  méritent aussi un bel écrin. 
Ces sacs «Flocon de neige» ne 
passeront  sûrement pas inaper-
çus parmi les autres présents 
au pied du sapin.

Orangettes au chocolat
Mise en place et préparation: 
env. 2 h 
Séchage: env. 24 h

 4 oranges bio, coupées 
en deux, pressées

  eau, bouillante

 1 l d’eau
 1 kg de sucre
 1 étoile de badiane

 250 g de sucre
 150 g de chocolat noir, 

 haché finement

1 — Couper encore en deux les 
demi-oranges, ôter le reste de 
pulpe et un peu de peau blanche. 
Tailler les écorces en lanières 
d’env. 5 mm de large. Les faire 
cuire à gros bouillons dans  
l’eau bouillante env. 15 s, jeter 
l’eau, rincer les écorces à l’eau 
froide, égoutter. Répéter l’opéra-
tion.

2 — Sirop de sucre: porter l’eau 
à ébullition avec le sucre et la 
 badiane, faire réduire env. 15 min 
(soit env. 1 litre). Ajouter les 
 lanières d’écorces, baisser le feu, 
laisser cuire env. 1 h 40 min sur  
feu doux jusqu’à ce qu’elles soient 
translucides. Retirer, égoutter, 
étaler sur une plaque chemisée de 
papier cuisson, laisser sécher 
env. 24 h à température ambiante. 

3 — Enrober les lanières de 
sucre. Faire fondre le chocolat 
dans un bol à parois minces 
 au-dessus d’un bain-marie fré-
missant,  lisser. Tremper les 
 lanières d’écorces à mi-hauteur 
dans le chocolat, répartir sur 
deux papiers cuisson, laisser 
 sécher.

Conservation: env. 2 semaine 
dans une boîte hermétique, dans 
un endroit frais et à l’abri de la 
 lumière.

100 g: 356 kcal, lip 9 g, glu 67 g, pro 1 g

Etiquettes à télécharger
Vous pouvez télécharger étiquettes et variantes sur 
notre page internet www.bettybossi.ch/gabarits. 
Imprimer simplement sur du papier plus épais et dé-
couper. Munir évent. d’œillets (boutiques bricolage  
en ligne).


