
Le Marbré

Ingrédients

66 g de beurre fondu
1 gousse de vanille
100 gr de crème épaisse
233 gr de sucre semoule
0,4 gr de sel
180 gr de farine type 55
3,4 gr de levure chimique
166 gr d�œufs

Déroulé
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Faites fondre le beurre, ajouter la vanille grattée et
débarrasser pour qu�il refroidisse.
Mélanger à vitesse maximum la crème, le sucre et le
sel pendant 4 min.
Ajouter la moitié des œufs, mélanger 2 min.
Ajouter les poudres.
Ajouter la deuxième partie des œufs.
Ajouter le beurre fondu froid.

Cake vanille
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Le Marbré

Ingrédients

59 gr de chocolat Kalingo 65%
62 gr de beurre
7,5 gr d�huile
102 gr de crème épaisse
234 gr de sucre semoule
0,5 gr de sel
167 gr d�œufs
10 gr de jaunes
120 gr de farine type 55
42 gr de cacao poudre
4 gr de levure chimique
75 gr de pépites noires 60%
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Faire fondre le beurre, l�huile et la première partie de
chocolat (59g) au bain-marie.
Mélanger à vitesse maximum la crème, le sucre et le
sel pendant 4 min.
Ajouter la moitié des œufs, et jaune, mélangez 2 min.
Ajouter les poudres.
Ajouter la deuxième partie des œufs.
Ajouter le mélange beurre, chocolat et l�huile.
Ajouter les pépites de chocolat noir.

Cake chocolat

Montage

Remplir une poche de chaque appareil à cake.
Dans un moule à cake de 25cm par 7cm et 6,5cm de hauteur, garnir avec 150 g d�appareil à cake
vanille en formant un zigzag
Garnir avec 200 g d�appareil chocolat en formant un zigzag inverse.
Répéter l�opération avec 150 gr d�appareil à cake vanille
Puis 100 gr d�appareil à cake chocolat.
A l�aide d�un couteau, faire des formes de 8 pour mélanger vos deux appareils, au bout du moule
revenir en ligne droite.
Sur le dessus, pocher un léger trait de beurre pommade pour permettre à votre cake de bien exploser à
la cuisson
Cuire entre 40 et 50 min à 150°C selon votre four.
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