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Chocolademousse  
met slagroom

Overschakelen naar plant
aardige FloraPlant® 31% room 
is beter voor onze planeet. 
Gebruik je voortaan elke dag 
dit recept voor je choco
mousse (1 liter FloraPlant®31% 
per dag per jaar ivp zuivel
room 31%), dan verlaag je de 
voetafdruk met 1589 kg CO

2
. 

Dit komt overeen met 81 
dagen gebruik van een frigo, 
106 dagen een combi oven 
aanzetten of 318 dagen lang 
een industriële vaatafwas 
gebruiken. 

Bereiding
 
• Smelt de chocolade ‘au bain marie’ en 

laat afkoelen op kamer temperatuur.
• Klop de ‘aquafaba’ tot een stevig schuim,  

dit kan een 10tal minuten duren.
• Klop de FloraPlant® samen met de 

griessuiker lobbig (zoals bij Irish koffie)
• Meng de chocolade onder de  

FloraPlant® room en spatel er de 
opgeklopte aquafaba onder. 

• Plaats minimum 6 uur in de koeling.

Presentatie
 
• Serveer in ‘quenelle’ of in glas  

en werk af met geraspte  
chocolade en wat extra  
opgeklopte FloraPlant® 31%.

Ingrediënten
 
• 1 L FloraPlant® 31%
• 2 dl Aquafaba voor een luchtige  

mousse (ofwel kant-en-klaar kopen  
in een speciaalzaak of gewoon  
het sap uit een blik kikkererwten) 

• 80 g griessuiker
• 400 g vegan chocolade  

vb. Callebaut® callets 811
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Mousse au chocolat avec 
crème fouettée

Préparation
 
• Faites fondre le chocolat au  

bain-marie et laissez-le refroidir  
à température ambiante.

• Battez l’aquafaba jusqu’à obtenir  
une mousse ferme, cela peut prendre  
10 minutes.

• Battez le FloraPlant® avec le sucre en 
poudre jusqu’à ce qu’il devienne 
grumeleux (comme un café irlandais).

• Mélangez le chocolat avec la crème 
FloraPlant® et incorporez l’aquafaba 
fouetté. 

• Placez au réfrigérateur pendant au 
moins 6 heures.

Présentation
 
• Servez dans une quenelle ou  

en verrine et terminez avec  
du chocolat râpé et un peu de  
FloraPlant® 31% fouetté.

Ingrédients
 
• 1 L FloraPlant® 31%
• 2 dl d’Aquafaba pour une mousse 

légère (à acheter prête à l’emploi dans 
un magasin spécialisé ou simplement  
le jus d’une boîte de pois chiches) 

• 80 g de sucre en poudre
• 400 g de chocolat végétalien,  

ex. Callebaut® callets 811
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Passer à la crème végétale 
FloraPlant® 31% est meilleur 
pour notre planète. Si vous 
utilisez dorénavant cette 
recette pour votre mousse au 
chocolat tous les jours (1 litre 
de FloraPlant® 31% par jour au 
lieu de la crème laitière 31%), 
vous réduirez votre empreinte 
de 1589 kg de CO

2
. Cela 

équivaut à utiliser un réfrigé
rateur pendant 81 jours,  
un four combiné pendant  
106 jours ou un lavevaisselle 
industriel pendant 318 jours. 

Astuce du Chef 
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