
 GATEAU : LE CIRCUIT DE VOITURE 

 

 

Ingrédients : 

  200 g de chocolat 

  120 g de beurre + 1 noix pour le moule  

  4 œufs  

  130 g de sucre en poudre  

  100 g de farine + 1 c. à soupe pour le moule  

  1 sachet de levure chimique  

  1 pincée de sel                                                                 

  Pour le décor  

  1 feuille de papier "route" à faire 

  1 pot de sucre glace  

 1 petit paquet de langue de chats, de M&M’s , smarties ou tout autres confiseries 

  des Oreo 

  1 paille ou cure dent  

  1 voiture en jouet ou en perle à chauffer faites cette semaine 

  fabrication d'un damier pour le drapeau (papier , quadrillage noir et blanc) , scotch 

 

                                                                 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956953-noix/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956585-moule/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958552-farine/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-potage-soupe
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956585-moule/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2410936-levure/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419884-sucre-glace/


Ustensiles : 

  2 saladiers  

  moule à gateau  

  fouet , spatule , cuillère 

  balance , verre mesureur  

  batteur électrique                

 

 

Préparation 

 

 Préchauffez le four à 180 °C.  

 Cassez le chocolat en morceaux, coupez le beurre en dés puis faites fondre le tout au micro-ondes.           

  Déposez les jaunes d’œufs dans un saladier et versez les blancs dans un second.  

 Versez le sucre dans les jaunes d’œufs et fouettez jusqu’à ce que le mélange blanchisse.  

 Ajoutez le chocolat et le beurre fondu, puis mélangez bien.  

 Incorporez ensuite la farine et la levure.  

 Ajoutez le sel aux blancs d’œufs et montez-les en neige au batteur. 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1957989-fondre-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958023-fouetter-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958019-monter-definition/


 

 Incorporez-les ensuite très délicatement à la pâte à l’aide d’une spatule.  

 Beurrez, farinez un moule puis versez-y la préparation.(N'oubliez pas de lécher le plat les enfants !^^)                      

 

 Enfournez 35 min. A surveiller ! Celui ci peut être prêt avant ou inversement , n'hésitez pas à prolongez la 
cuisson de quelques minutes s’il n’est pas assez cuit.  

 Laissez refroidir complètement le gâteau avant de le démouler ..... 

 

PETITE NOTE: 

En attendant la cuisson du gâteau , à vous de jouer pour la déco ! 

 Dessinez une forme de route sur une feuille de papier, sans oublier les marquages au sol. Découpez le tout 
pour former un pochoir. 

 Pour réaliser la bande d’arrivée, dessinez un rectangle de damier noir et blanc et fixez-le avec du Scotch sur 

les 2 parties d’une paille coupée.  

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1958184-fariner-definition/


DECORATION: 

 Déposez la route « trouée » (le pochoir) sur le gâteau et parsemez l’ensemble du gâteau sans bouger la feuille 
avec le sucre glace. Retirez ensuite très soigneusement la feuille.  

 Plantez les pailles (drapeau d'arrivée) dans le gâteau. 

  Délimitez la route avec des confiseries (M&M’s, smarties, langue de chats...) , laissez place à votre 
imagination ! Et installez-y votre petite voiture dessus.  

 Déposez une pile d’Oreo d’un côté de la route et une deuxième pile plus petite de l’autre côté.  

 

ET Le Tour Est Joué ...  

BONNE DEGUSTATION !!!!!!!!! 

 

 



 

 


