
   LE FONDANT AUX 2 CHOCOLATS         LE PIED DANS LE PLAT 

Pour le gâteau au chocolat : 
1/ Préparer le cœur chocolat blanc : faire fondre le chocolat blanc au bain marie. 
Remuer régulièrement. Remplir le bac à glaçons. Mettre au congélateur. 
2/ Préchauffer le four à 180°C chaleur tournante. 
3/ Faire fondre le chocolat noir avec le beurre au bain marie. Remuer régulièrement. 
4/ Rajouter le sucre. Mélanger. 
5/ Incorporer les jaunes d’œufs. Mélanger. 
6/ Ajouter la farine et mélanger. La préparation doit être homogène et ne plus coller 
aux parois du bol. 
7/ Battre les blancs en neige. Incorporer délicatement à la préparation chocolat. 
8/ Prendre un moule à muffins, et remplir 1/3 du moule avec la préparation chocolat. 
9/ Placer le glaçon de chocolat blanc congelé au centre et recouvrir de préparation 
chocolat. 
10/ Enfourner 20 à 25 minutes au four, chaleur tournante, 180° C 
 

Pour le montage : 
1/ Déposer une couche de granité de framboise dans le fond d’une assiette. 
2/ Déposer le gâteau aux 2 chocolats. 
L’astuce fun de Nicolas : saupoudrer de Spicy Cacao ! 
 
Pour le verre de ICE ROSÉ by Bestheim : 
1/ Mettre le glaçon de framboise dans un verre 
ballon. 
2/ Rajouter quelques feuilles de basilic (par 
exemple les petites feuilles du haut des pieds 
de basilic) 
3/ Déguster ! 

...de Christelle DA CUNHA & Christelle STRUB  
    Chef de Secteur         Compte Clé Régional 

À servir avec  
 

Le  Crémant Demi-Sec 
« ICE ROSÉ » 
by Bestheim 

La recette :  
 

 Pour les glaçons framboise : (à mettre dans le verre) 
1/ Déposer une framboise dans chaque trou du bac à glaçons. 
2/ Couvrir d’eau. 
3/ Mettre au congélateur. 
 

Pour le granité de framboises : 
1/ Congeler des framboises la veille. 
2/ Mixer grossièrement les framboises préalablement congelées. 
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Les ingrédients  :  

100 g de chocolat noir 
125 g de beurre 
125 g de farine 
200 g de sucre 

4 œufs  
Du chocolat blanc pâtissier 
Des framboises 

Temps de préparation : 20 minutes 
Temps de cuisson : 15 minutes 
Temps total : 35 minutes 


