
 

Gâteau au chocolat et à la cannelle, & sirop de chocolat. 

Ce qu'il faut : 

{ Pour un gâteau } 

125 g de chocolat noir de qualité 

70 g de sirop de chocolat à la cannelle + pour le nappage si souhaité 

50 g de cassonade ( ou + pour les becs sucrés ) 

4 oeufs 

90 g de mascarpone 

50 g d'huile de colza 

350 g de farine petit épeautre semi-complète 

2 càs de cannelle en poudre 

140 g de buttermilk ( lait fermenté ) 

1 pincée de bicarbonate de soude 

1,5 càc de poudre à lever 

1 petite pincée de fleur de sel 

1 càc de vanille en poudre 

 Ensuite, comment faire ? 

Préchauffer le four à 160°C. Graisser et fariner un moule à gâteau. 

Faire fondre le chocolat coupés en morceaux au bain-marie ( ou micro-ondes ), fouetter jusqu'à 

ce qu'il soit fondu et mettre de côté. 

Dans un grand bol, fouetter le mascarpone jusqu'à l'obtention d'une consistance crémeuse. 

Ajouter la cassonade et fouetter pendant 5 minutes, jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux. 

Ajouter les œufs, un à la fois, et en mélangeant bien entre chaque ajout. Incorporer l'huile de 

colza, le chocolat fondu tiédi, le sirop de chocolat et l'extrait de vanille. Bien mélanger le tout. 

Dans un plat, mélanger ensemble la farine, la cannelle, la poudre à lever, la bicarbonate de soude 

et le sel. 

Incorporer le mélange de farine en alternant avec le buttermilk au mélange 

cassonade/mascarpone, en commençant et en terminant par la farine. 

Bien mélanger entre chaque ajout. Verser la pâte dans le moule et enfourner à 160°C pendant à 

peu près 1 heure selon le four. Vérifier la cuisson du gâteau à l'aide d'un cure-dent, il doit en 

ressortir sec et propre. 

Sortir le gâteau du four et le laisser tiédir dans le moule sur une grille pendant 1/4 d'heure, et 

ensuite, renverser le gâteau sur une grille. 

Le laisser refroidir complètement avant de le saupoudrer d'un peu de sucre en poudre ou de 

cannelle, et pour une note plus gourmande, napper de sirop de chocolat à la cannelle. Ou pourquoi 

pas, d'un petit nuage de crème fouettée. 


