LAYER CAKE
TOUT CHOCOL AT

POUR UN LAYER CAKE (10 À 12 PARTS) • PRÉPARATION : 1 H • CUISSON : 1 H 20 •
REPOS : 4 H • PRÊT EN 6 H 20 • SANS GLUTEN

INGRÉDIENTS
Pour le moelleux au cacao : 14 cl (140 g) d’huile
de tournesol • 1 yaourt végétal nature • 15 cl de
préparation culinaire végétale • 60 g de compote
de pommes • 240 g de sucre • 127 g farine
de riz • 34 g de farine de coco • 180 g de farine
de sarrasin • 8 g de levure sans gluten • 1 pincée
de sel • 50 g de cacao amer non sucré

Pour la crème au « beurre » chocolaté :
200 g de margarine végétale (au sel) • 200 g
de sucre glace • 60 g de cacao amer non sucré
Pour la décoration : 100 g de fraises • 50 g de
framboises • 30 g de myrtilles • Quelques feuilles
de menthe

Pour la ganache au chocolat : 200 g de crème
de coco • 200 g de chocolat noir 63 %
• Préchauffer le four à 180 °C.

Préparation de la crème au « beurre »
au chocolat

Préparation du moelleux au cacao

• Déposer la margarine végétale dans un saladier et
la détendre en la travaillant.
• Ajouter le sucre glace et le cacao. Mélanger délicatement jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène.
• Réserver la crème au « beurre » végétale au frais
durant 1 heure.

• Dans un saladier, mélanger tous les aliments
liquides : l’huile de tournesol, le yaourt végétal, la préparation culinaire végétale et la compote.
• Ajouter le sucre et mélanger. Ajouter les farines, la
levure, le sel et le cacao et mélanger doucement puis
énergiquement afin de retirer les éventuels grumeaux.

Montage du layer cake

Cuisson du moelleux au cacao

• Couper les moelleux en deux dans le sens de l’épaisseur. Sur un présentoir à gâteau, déposer une première couche de moelleux et la recouvrir de ganache
au chocolat. Recouvrir d’une nouvelle couche de moelleux, puis d’une couche de ganache. Répéter l’opération jusqu’à ce que le layer cake soit monté.
• Napper de ganache au chocolat tout le layer cake,
sur le dessus et sur les bords. À l’aide d’une spatule,
lisser la ganache.
• Mettre le layer cake monté au frais durant 1 heure.

• Chemiser deux moules (de 4 à 6 personnes) d’huile
avant d’y verser la pâte à moelleux : la moitié de la
pâte dans un moule et l’autre moitié dans le second
moule.
• Enfourner pour 1 h à 1 h 15 environ. Si vous voyez
que vos gâteaux colorent un peu trop sur le dessus,
baisser le four à 160 °C jusqu’à cuisson complète.
• Sortir les moelleux du four et vérifier qu’ils sont
cuits en y plantant un couteau. Laisser refroidir légèrement avant de démouler.
• Laisser refroidir complètement pendant environ
2 heures.

Décoration
• À l’aide d’une spatule, tapisser le layer cake de
crème au « beurre ». Laisser les traces de spatule
apparentes.
• Sur le layer cake, disposer les fraises, les framboises
et enfin les myrtilles. Ajouter quelques feuilles de
menthe.
• Réserver au frais, et sortir du réfrigérateur
20 minutes avant de servir.

Préparation de la ganache au chocolat
• Faire chauffer la crème de coco jusqu’aux premiers
bouillons. Couper le chocolat en morceaux dans un
saladier.
• Quand le la crème est chaude, l’incorporer au chocolat et mélanger à l’aide d’une spatule ou d’une Maryse.
Lorsque votre ganache est homogène, elle est prête.
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