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Moelleux au chocolat
Réalisation du gâteau moelleux au chocolat
Une idée de recette pour réaliser un vrai
gâteau moelleux au chocolat qui ravira les
papilles de tous les mateurs de chocolat. Le
gâteau moelleux au chocolat se déguste
aussi bien tiède que froid. Le gâteau
meolleux au chocolat sera délicieux
accompagné d'une crème anglaise ou d'une
boule de glace à la vanille.

Les ingrédients du moelleux au chocolat
50 g de farine
200 g de beurre
2 cuillères a soupe de sucre en poudre
6 oeufs
250 g de chocolat noir
2 cuillères à soupe d'eau
1 pincée de sel
1 cuillière à café de beurre pour beurrer le moule
1 moule

Les étapes de la recette du moelleux au chocolat :
1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Couper le beurre en morceaux.
3. Casser les oeufs un par un et séparer les blancs des jaunes.Casser le chocolat en
morceaux.
4. Mélanger le chocolat et l'eau puis faire fondre le chocolat à feu doux.
5. Tourner le chocolat pour obtenir un mélange lisse.
6. Ajouter 2 cuillières de sucre en poudre au chocolat fondu sans cesser de tourner.
7. Ajouter le beurre au chocolat et tourner le mélange rapidement avant qu'il refroidisse. Le
mélange doit devenir onctueux. Retirer le mélange du feu.
8. Ajouter les jaunes d'oeufs un à un en tournant entre chaque pour bien les incoporer puis
réserver le mélange.
9. Battre les blancs en neige très ferme en ajoutant une pincée de sel aux blancs.
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10. Incorporer progressivement les blancs au mélange chocolat / jaune.
11. Verser la pâte dans un moule à quatre quarts.
12. Mettre à cuir dans un four chauffé à 180 °C. Laisser cuire 30 à 40 mn environ.
13. Vérifier la cuisson du gâteau à l'aide de la pointe d'un couteau plantée au coeur du
gâteau, le gâteau moelleux au chocolat est cuit lorsque la lame ressort propre.

Des produits 10 Doigts pour la cuisine
Moule chocolats - 12 motifs

5,99 €

Réf : 01292

Emporte-pièces métal - Motifs au choix

à partir de

1,99 €

Manique de cuisine en coton blanc surpiqué

1,59 €

Réf : 08280

Tablier en coton avec poche

à partir de

2,49 €

Carnet de recettes à colorier

à partir de

0,99 €

Toques de chef en non-tissé blanc - Taille enfant

à partir de

5,94 €

Dessous de verre rond en bois

à partir de

0,49 €

Sac à tarte en coton

à partir de

2,99 €

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr
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