
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Desserts
QTÉ DE PERSONNES
12 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
30 minutes
TEMPS DE CUISSON
35 minutes
TOTAL
1h05 minutes Niveau de difficulté : facile

INGRÉDIENTS :
2 tasses de sucre
1 3/4 tasse de farine tout usage sans gluten (La Merveilleuse pour moi)
3/4 tasse de cacao non sucré (Fry pour moi)
1 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
1 1/2 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de sel
2 œufs
1 tasse de lait
1/2 tasse d’huile végétale
2 c. à thé d’extrait de vanille
1 tasse de thé bouillant ou de café
GLAÇAGE A LA VANILLE AU BEURRE
1/2 tasse de beurre non salé , ramolli
 3 tasses de sucre glace
 1/4 tasse de lait
 1 cuillère à thé de vanille
VERSION CHOCOLAT AJOUTER 1/3 de tasse de chocolat en poudre Frye
MÉTHODE :
Étape 1 : Préchauffer le four à 350°F (175°C). Graisser avec du beurre un moule à gâteau de type bundt.
Étape 2: IMélanger le sucre, la farine, le cacao, le bicarbonate de soude, la poudre à pâte et le sel dans un grand bol
Étape 3: jouter les œufs, le lait, l’huile et la vanille. Fouetter 3 minutes aux batteurs électriques.
Étape 4: Ajouter finalement le thé.  La pâte sera très liquide: c'est normal. 
Étape 5 : Cuire au four jusqu'à ce qu'un cure-dents qu'on insère au centre des gâteaux en ressorte propre.  ent.
Étape 6 : Laisser refroidir 10 minutes avant de démouler; laisser refroidir complètement avant de mettre le glaçage
Étape 7 : Mélanger tous les ingrédients du glaçage. 
Étape 8 : Battre au malaxeur électrique jusqu'à consistence onctueuse et lisse
C'est le meilleur gâteau au chocolat sans gluten que j'ai fait ou jamais goûté. Très gonflé, il mesure 8 1/2 cm
Ajouter de la fantaisie en colorant votre glaçage.  Vous pouvez également faire des cupcakes !!!  

GÂTEAU AU CHOCOLAT MOELLEUX SANS GLUTEN


