~ Mon gâteau clémentine et chocolat noir ~
C'est le printemps à la Maison Tricotée! Alors, on fait la fête (pour changer!).
Pas de fête sans gâteau et en cuisine, je m'inspire toujours de ce qui me fait envie sur le moment.
Ces derniers jours, je dévore les CLÉMENTINES. Il y a toujours un de ces petits soleils sucrés qui
traîne au fond de mon sac.
Alors, voilà la recette qui m'est passée par la tête : un gâteau parfumé à la clémentine et glacé au
chocolat noir. Le résultat était tellement bon que je me fais un plaisir de la partager avec vous! Bon
appétit!

Pour environ 8 personnes :
–
–
–
–
–
–
–

3 œufs
160 g de sucre blanc
150 gr de farine
1 cuil. à thé de poudre à pâte
100 gr de beurre mou
60 gr d'huile de coco
Le jus et le zeste de 3 clémentines bio

Pour le glaçage :
– 1 clémentine
– sucre glace
– 100 gr de chocolat noir
– 1 cuil. à soupe d'huile de coco
– pépites de chocolat blanc (décoration)

Réalisation :
1- Préchauffer votre four à 350°
2- Dans le bol de votre robot, mélanger les œufs au fouet puis, ajouter le sucre et continuer à fouetter
jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
3- Tamiser la farine avec la poudre à pâte puis l'incorporer au mélange.
4- Ajouter le beurre et les 60 gr d'huile de coco.
5- Ajouter le zeste et le jus des 3 clémentines.
Verser le tout dans un moule anti-adhésif beurré et fariné et mettre au four entre 35 et 40 mn selon la
puissance de votre four.
Pendant ce temps, préparer le glaçage en mélangeant le jus d'une clémentine avec du sucre glace. Le
mélange doit rester liquide et légèrement sirupeux.
Faites fondre le chocolat noir au bain marie. Quand il est fondu, incorporer une cuillerée à soupe
d'huile de coco.
Quand le gâteau est cuit, piquer le avec une fourchette et verser dessus votre jus de clémentine.
Puis, étaler le chocolat noir fondu et parsemer avec des pépites de chocolat blanc.
Le parfum de ce gâteau est irrésistible!

