
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Desserts

QTÉ DE PERSONNES
10-12 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
15 minutes
TEMPS DE CUISSON
35 minutes

TOTAL
50 minutes Niveau de difficulté : facile

INGRÉDIENTS :
1 1/2 tasses de farine tout usage Maison de la Cannelle
1 ½ c. à thé de poudre à pâte Magic
1 ½ c. à thé de bicarbonate de soude Nos Compliments
¼ c. à thé de sel
3 oz de chocolat noir à 70 % de cacao (Baker's sans gluten)
(½ tasse de beurre
2 tasses de sucre Redpath
2 œufs
1 tasse de yogourt grec à la vanille Oikos
2 c. à thé d’extrait de vanille
Glaçage Source : Recettes IGA
3 oz de chocolat noir à 70 % de cacao (Baker's)
2 c. à soupe de beurre 
3 c. à soupe de sucre à glacer (Redpath)
2 c. à soupe de lait

MÉTHODE :
Étape 1 : Préchauffer le four à 350 °F
Étape 2 : Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel.
Étape 3 : Au bain-marie, faire fondre le chocolat. Réserver.
Étape 4 : Dans un autre bol, battre le beurre, le sucre et les œufs*. Ajouter yogourt et vanille, bien mélanger
Étape 5 : Y ajouter le chocolat et bien mélanger. Incorporer le mélange de farine et mélanger. 
Étape 6 : Verser dans un moule à cheminée (type Bundt) et cuire 35 minutes. Démouler et laisser reposer.
Glaçage méthode :
Étape 1 : Au bain-marie, faire fondre tous les ingrédients, mélanger jusqu’à homogénéité et verser sur le gâteau. 
Étape 2 : Garnir le centre du gâteau de mûres et de framboises. Saupoudrer de sucre à glacer si désiré, servir.

*Séparer le blanc et mettre dans un autre bol et monter en neige.  Je trouve que ça donne meilleure texture

COURONNE	AU	CHOCOLAT	NOIR




