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GRANOLA CHOCO/COCO AU 
MILLET ET A L’AMARANTE 
 

(Pour un bocal d’un litre) 

 
 
110g de flocons mélangés : épeautre, orge, avoine, blé (10 c. à s.) 
30g d’amarante (4 c. à s.) 
60 g de millet (5 c. à s.) 
40g de graines de courges ( 4 c.à. s.) 
75 g de noisettes (3 petites poignées) 
75 g de noix de pécan (3 petites poignées) 
75 g d’amandes (3 petites poignées) 
 
1 pincée de sel 
5 c. à s. de miel liquide 
2 c.a. s. d’huile végétale neutre 
4 carrés de chocolat 
2 c. à. s. de morceaux de noix de coco séchés 
  
 
 
 
Commencer par faire poper l’amarante. Pour ce faire, utiliser une grande           
sauteuse avec un couvercle transparent, le but est de faire éclater les            
grains comme du pop-corn ! Faire chauffer une sauteuse à feu vif jusqu’à             
qu’elle soit bien chaude, baisser légèrement le feu et mettre une cuillère à             
soupe rase de graines d’amarante sans ajouter de corps gras ; fermez le             
couvercle. Les graines doivent sauter quasiment instantanément. Faites        
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quelques essais, il n’est pas impossible que vous brûliez les premières           
fournées. L’important est toujours d’avoir une poêle bien chaude.         
Débarrasser le tout dans un saladier quand les graines ont fini de sauter. 
  
Piler les noix grossièrement avec un mortier et ajouter au saladier avec le             
millet, les flocons et les graines de courge. 
  
Mettre une pincée de sel, le miel et l’huile et mélangez bien. Etaler la              
préparation de façon équilibrée et régulière sur une plaque chemisée de           
papier cuisson. La quantité est conçue normalement pour remplir une          
plaque rectangulaire classique. 
  
Enfourner à 145° chaleur statique pendant 30 minutes. Le granola doit           
prendre une belle coloration. Toutes les 10 minutes, sortir le granola, le            
mélanger et l’étaler à nouveau pour qu’il colore de manière uniforme. Au vu             
de la chaleur assez faible, il y a peu de chances que le granola brûle.               
Surveiller quand même bien la première fournée, car tous les fours sont            
différents. Si le mélange colore trop ou pas assez vite (par exemple s’il est              
toujours pâle après deux brassées), réduire ou augmenter un peu la           
température du four.  
  
Quand l’ensemble est froid, couper le chocolat en petits carrés et ajouter la             
noix de coco. Conserver le tout dans un endroit sec et à l’abri de la lumière. 
 


