
3  GATEAUX  AU  CHOCOLAT :  plusieurs  recettes  mais  aussi  plusieurs
façons de le cuire ! 

En fonction de son matériel  et du temps dont nous disposons,  il  est  presque
toujours possible de se faire cuire un gâteau au chocolat ! 

Quelque soit le choix, on peut faire avec les enfants ! En montrant, en nommant
et en faisant goûter les ingrédients ! 

Laissons-les verser et mélanger !
Et lécher la cuillère ! 

Gâteau au chocolat au four

Matériel et Ustensiles :

 Un four
 Un saladier 
 Un fouet
 Un moule à gâteau 
 Une balance ou un verre doseur 

Ingrédients :

 200g de chocolat à pâtisser noir
 100g de beurre 
 3 œufs 
 50g de farine
 100g de sucre en poudre 

Préparation :

 Préchauffez votre four à 180°C
 Dans une casserole, faire fondre le

chocolat et le beurre en morceaux
à feu très doux.

 Dans  un  saladier,  mélanger  le
sucre, les œufs, la farine.  

 Ajouter  le  mélange
chocolat/beurre. Bien mélanger.

 Beurrer et fariner le moule puis y verser la pâte. 
 Faire cuire au four 20min.

L’activité doit toujours être accompagnée par un adulte, car le matériel de récupération
ou de maison n’est jamais sans danger pour une utilisation 0/3ans sans surveillance.
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Le gâteau au chocolat à la poêle
 Matériel et Ustensiles :

 Une poêle (et un couvercle)
 Un saladier 
 Un fouet
 Un moule à gâteau
 Une balance ou un verre doseur et/ou un biberon

Ingrédients : 

 150 grammes de chocolat noir dessert
 80 gr de beurre 
 100 gr de farine 
 60 gr de sucre 
 3 œufs entiers 
 1 pincée de sel 
 1/2 sachet de levure chimique 
 environ 10 cl de lait (utiliser un biberon pour mesurer : 100 ml). 

Préparation : 

 Faire fondre le chocolat et le beurre au micro-onde ou dans une casserole à feu très 
doux 

 Dans un saladier, mélanger le sucre et les œufs. Bien mélanger. 
 Ajouter le lait. Mélanger. 
 Ajouter la farine. Mélanger. 
 Ajouter la pincée de sel. Mélanger. 
 Ajouter le chocolat fondu. Mélanger. 
 Mettre un filet d’eau dans la poêle.
 Découper un rond de la taille du fond de votre poêle dans le papier sulfurisé. Poser le 

rond de papier au fond de la poêle. 
 Beurrer le papier sulfurisé, en collant bien la feuille à plat et sur les bords.
 Verser la pâte dans la poêle. 
 Mettre le feu très très doux. Couvrir avec un couvercle.
 Laisser cuire doucement environ 20 en surveillant. 
 Le temps de cuisson dépend de votre plaque et de votre poêle (taille/épaisseur). 
 Saupoudrez de sucre glace. Couper le gâteau directement dans la poêle. 

L’activité doit toujours être accompagnée par un adulte, car le matériel de récupération
ou de maison n’est jamais sans danger pour une utilisation 0/3ans sans surveillance.
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Le gâteau au chocolat cuit au micro-onde ! 

… et en portion individuelle ! 
Matériel et Ustensiles :

 Un micro-onde
 Une tasse ou mug
 Une cuillère à soupe

Ingrédients : 

 2 cuillères à soupe de beurre
 5 carreaux de chocolat noir dessert
 3 cuillères à soupe de Farine
 3 cuillères à soupe de sucre
 1 œuf 
 Un mug (une tasse) - (attention après cuisson le gâteau aura doublé de volume)

Préparation : 

 Dans le mug, mettre le beurre et chocolat et faire fondre au micro-onde pendant 1 min 
à 600 watts. Puis mélanger.

 Ajouter le sucre. Mélanger. 
 Ajouter l’œuf. Bien mélanger. 
 Ajouter la farine petit à petit. Mélanger. 
 Mettre au micro-onde à 900 watts pendant 30 secondes (pour un fondant) ou 

45/50secondes (pour un moelleux
 Déguster. 

L’activité doit toujours être accompagnée par un adulte, car le matériel de récupération
ou de maison n’est jamais sans danger pour une utilisation 0/3ans sans surveillance.
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