
Gâteau Vegan au Chocolat (sans beurre ni oeuf) - TESTE 

 

http://www.lesgourmandisesdetitenoon.com/article-gateau-vegan-au-chocolat-sans-beurre-ni-oeuf-

118966662.html  

Conseils : Réaliser le gâteau le matin pour une consommation le soir, ou le soir pour une 
consommation le lendemain midi, il est bien meilleur une fois bien refroidi (j'adore les fondants 
bien frais du lendemain) 
 

 
Matériel : Un moule d'environ 20 cm de diamètre 
 

Timing : 
Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 15/20 minutes 
 

Ingrédients pour environ 8 personnes : 
150 g de chocolat pâtissier 
1 brique de soja cuisine (20cl, vous pouvez tester avec du lait de coco aussi miam) 

60 g de poudre d'amande 

90 g de sucre 
60 g de farine 

1/2 sachet de levure chimique 
Optionnel : Pépites de chocolat, noix, noix de pécan and co (il ressemble à un bon brownie!) 
 

Préchauffer le four à 180° (th.6). 
Préparer un moule : beurrer (margarine ou même huile végétale neutre comme la tournesol) très 
légèrement le fond de votre moule, supprimer l'excédent. Saupoudrer de sucre et bien le répartir 
sur tout le moule afin de faire une fine couche de sucre. Réserver. 
 

Faire fondre doucement le chocolat avec 1/4 de la brique de soja cuisine. 
Pendant ce temps, battre le reste de soja cuisine avec le sucre. 
Une fois le chocolat bien fondu, le mélanger au mélange soja/sucre. 
Ajouter la poudre d'amande, mélanger. 
Ajouter enfin la farine et la levure, bien mélanger. 
Si vous décidez d'ajouter des pépites de chocolat ou des noix, mettez-les maintenant. 
Déposez la pâte dans votre moule. 
Enfourner pour environ 15 minutes. Votre gâteau est cuit lorsqu'une fine croûte s'est formée, il ne 
faut plus que l'aspect soit liquide mais il ne doit pas être trop cuit, cela lui enlèverait tout son 
fondant. 
Vous pouvez le servir tiède (mais comme tous les fondants, très difficile à servir, ou bien 
complètement froid comme je l'aime (après une nuit au frigo!) Avec quelques fruits rouges (ou 
boule de glaçe pour les plus gourmands et les moins vegans ^^). 

Dégustez! 
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