
Gâteau	  au	  chocolat	  et	  à	  la	  clémentine	  
Recette	  typiquement	  PORTUGAISE	  

 

• Préparation : 35 mn        
Cuisson : 20 mn         

• Facile 
• Economique 

 
•  
• Ingrédients : (pour 8 personnes) 
•   
• Pour la génoise 
•  
• 150 g de sucre 
• 4 œufs 
• 90g de farine tamisé + PM 
• ½ levure chimique 
• 2 cuillères de cacao  
• Sel 
• Pour la crème 

 

• 30 cl de crème pour chantilly 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 25 g de chocolat 
• 2 cuillères de sucre glace 
• 280 g de clémentine en sirop 
• Décoration 
• 25 g de chocolat 
• Sucre glace 
• 1 Clémentine 

 

Préparation :  
Génoise 

Préchauffer le four 
 

1) Séparer le blanc des jaunes d’œuf 
 
2) Mélanger les jaunes avec sucre à l’aide d’un batteur électrique jusqu'à l’obtention 
d’un mélange blanchi et mousseux. 

3) Mélanger dans un saladier la farine, la levure chimique et le cacao puis l’ajouter 
aux jaunes d’œufs et sucre. 
 
4) Monter les blancs en neige à l’aide d’une pincée de sel 
 
5) Ajouter les délicatement à la pâte en enrobant les blancs en neige pour ne pas 
les casser. 



 
6) Sur une plaque de four couverte de papier cuisson, déverser la pâte de façon 
uniforme, Faire cuire à 150°C pendant 20 minutes. 

7) Sortez le gâteau du four, mettez le sur un torchon mouillé et enroulé le. (Comme 
bûche de noël) 

Crème 

8) Battre fermement la crème puis ajouter le sucre glace et le sucre vanillé. 

9) Egoutter les clémentines en sirop, Dérouler le gâteau, Garnir de chantilly et 
clémentines puis Enrouler 

10) Mettre le gâteau dans un plat, décoré de clémentines, de chocolat émietté ou 
fondu, et / ou sucre glace.  
 

Mémo : Dessert riche en sucre, le manger au moment du goûter ou après un plat 
léger.  


