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Instructions

450 gr de chocolat noir
25 cl de crème fraîche
poudre de cacao
2 c. à c. de spiruline Natur’Inov

Dans un saladier, râper ou couper en petit
morceaux le chocolat. Porter à ébullition la
crème fraîche et la verser sur le chocolat.
Mélanger de façon homogène et laisser
refroidir. Dans un saladier, mélanger 1 c. à c.
de poudre de cacao avec 2 c. à c. de spiruline
Natur’Inov. Former avec les doigts des petites
boules de chocolats et les enrober du mélange
cacao-spiruline.

Informations nutritionnelles (quantité par 4 truffes)

623
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Allergènes : lactose
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