
Gâteau moule tablette
Recettes Conseillères Guy Demarle

Tablette aux pommes

INGRÉDIENTS :
- 4 pommes ( gala, golden )
- 2 oeufs
- 10 cl de lait
- 70 g de de farine tamisée
- 1 sachet de de levure
- 1 pincée de sel
- 40 g de sucre

Brownie au chocolat praliné

INGRÉDIENTS :
- 170 g de chocolat Pralinoise tablette
- 3 oeufs
- 140 g de beurre
- 60 g de sucre
- 70 g de farine
- 40 g d'amandes effilées

- Préchauffez le four à 200 °C
- Épluchez les pommes, les couper en 

lamelles et les répartir au fond du moule
- Dans un saladier casser les œufs, les 

battre avec le lait, la farine tamisée, la 
levure et le sel ( et éventuellement le 
sucre )

- Versez la préparation dans le moule , 
mettre au four pour 25 minutes

- Préchauffez votre four à 200°C.
- Dans le bol plastique, faites fondre le 

beurre et le chocolat cassé en morceaux 
au four à micro-ondes 2 minutes à 350W.

- Ajoutez la farine, le sucre, les oeufs et 
les amandes.

- Versez dans le moule Tablette et 
enfournez 12 à 13 minutes
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Moelleux banane choco coco

- 3 oeufs
- 80 g de cassonade
- 70 g de farine
- 50 g de Maïzena
- 1 sachet(s) de levure chimique
- 3 bananes
- 1 yaourt brassé
- 100 g de pépites de chocolat
- 60 g de noix de coco râpée

Tablette de carrés « chocolat/caramel"

- 200 g de biscuits à la cuillère
- 1 c. à s. de cassonade
- 50 g de sucre roux
- 100 g de beurre ramolli
- 400 g de lait concentré sucré
- 50 g de beurre
- 240 g de chocolat noir ou lait au choix

- Préchauffer le four à 180°C.
- Dans chaque carré du moule tablette, 

déposer une rondelle de banane de 5 
mm d’épaisseur. Garder le reste de la 
banane s’il en reste pour la suite de la 
recette.

- Mélanger les œufs et la cassonade. Bien 
fouetter quelques minutes.

- Ajouter la farine, la maïzena, la levure 
chimique. Bien mélanger.

- Ecraser les bananes restantes à la main 
ou à la fourchette, à mettre dans la 
préparation. Bien mélanger.

- Incorporer aussi le yaourt brassé, les 
pépites de chocolat et la noix de coco 
râpée et bien mélanger de nouveau.

- Verser doucement dans le moule, sur les 
rondelles de banane.

- Faire cuire 40 min à 180°C.
- A la sortie du four, le laisser refroidir 20 à 

30 min avant de le démouler en 
soulevant délicatement le moule.

La base :
Réduire les biscuits en poudre. Incorporer 
la cassonade le sucre roux et le beurre 
(100g). 
Etaler la pâte dans le moule Tablette, la 
tasser pour égaliser la surface. Faire 
raffermir 30 minutes au réfrigérateur.

Le caramel :
Mélanger dans une casserole le lait 
concentré et le beurre (50g), laisser
fondre le beurre à feu doux et porter à 
ébullition. Continuer la cuisson jusqu’à ce 
que le caramel soit doré, épais et qu’il se 
détache du bord de la casserole.
Le verser sur le fond de biscuit et remettre 
1 heure au réfrigérateur.

Le glaçage : 
Faire fondre le chocolat au bain-marie dans 
un cul de poule avant de l’étaler sur le 
caramel.

Laisser durcir au réfrigérateur 1 heure.
Ce gâteau magique est meilleur le 
lendemain. Découper en carrés, et 
déguster avec un thé, un café…
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Gâteau moelleux au chocolat

INGRÉDIENTS :
- 200 g de chocolat noir à pâtisserie en 

copeaux
- 200 g de crème liquide
- 100 g de sucre semoule
- 3 oeufs
- 125 g de farine
- 1 sachet de Levure chimique

Gâteau à l'orange

INGRÉDIENTS :
1ère étape : 
- 4 oeufs
- 30 g de sucre
2nde étape :
- 160 g de beurre mou
- 130 g de sucre
- 80 g de jus d'orange et son zeste
- 180 g de farine tamisée
- 1 sachet de levure chimique
- 140 g de lait ou crème liquide légère

- Préchauffez le four à 180°C (th 6) et 
placez votre moule tablette sur la plaque 
perforée.

- Faites fondre le chocolat avec la crème 
et le sucre dans une casserole sur feux 
doux.

- Mélanger les oeufs avec la farine et le 
sachet de levure chimique. Mélangez au 
mélange précédent.

- Versez la préparation dans le moule 
tablette. Couvrez d'une toile Silpat. 
Faites cuire à 180°C (th 6) pendant 35 
minutes.

- Laissez refroidir puis démoulez.
- Idéal pour le goûter des enfants (et des 

plus grands !) ou pour un anniversaire.

1 - Monter les blancs en neige avec 30g de 
sucre sucre. 
2 - Mélanger tous les autres ingrédients 
dans l’orde.

Incorporer les blancs d’oeuf au mélange 
précédent.
Sur la plaque perforée, poser le moule 
Tablette. Verser l’appareil et ajouter les 
pépites de chocolat. Cuisson 25 min à 
180°C. 

Astuce: préparer le gâteau la veille, 
conserver au frais, cuire le lendemain.
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Tablette aux framboises

INGRÉDIENTS :
- 250 g de framboises
- 100 g de beurre
- 150 g de sucre
- 100 g de farine
- 100 g de poudre d'amandes
- 3 oeufs
- 1 sachet(s) de Levure chimique
- 1 c. à c. de de sucre vanillé

Tablette au lait concentré, pépites et 
copeaux de noix de coco

INGRÉDIENTS :
- 50 g de beurre
- 3 oeufs
- 1 boîte le lait concentré sucré (397g)
- 150 g de farine
- 1 sachet(s) de levure chimique
- 2 pincée(s) de gousse de vanille en 

poudre
- 100 g de de pépites de chocolat
- 50 g de copeaux de noix de coco

- Mettre dans le bol le beurre mou, le 
sucre et le sucre vanillé. Mélanger.

- Ajouter les oeufs, la farine, la poudre 
d'amandes et la levure. Mélanger.

- Disposer les framboises dans le fond du 
moule tablette et couvrir avec la pâte.

- Faire cuire 35 à 40 min à 180°C.
- Laisser reposer 10 min avant de 

démouler.

- Faire fondre le beurre coupés en 
morceaux.

- Mélanger les 3 oeufs et le lait concentré 
sucré.

- Ajouter la farine, la levure et la vanille, 
mélanger.

- Ajouter les pépites et les copeaux de 
noix de coco, mélanger.

- Versez la pâte dans le moule Tablette 
puis enfourner pour 30 minutes chaleur 
tournante à 180°C
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