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Mise en place et préparation: env. 35 min 
Cuisson au four: env. 8 min 
Mise au frais: env. 1 h 
Pour deux moules pour gâteaux à étages, 
 graissés et farinés, ou pour un moule à charnière 
Ø env. 20 cm, hauteur env. 4 cm.
 2 blancs d’œufs
 1 pincée de sel
 50 g de sucre
 2 jaunes d’œufs
 70 g de farine
 2 c. s. de chocolat en poudre
 3 c. s. de sucre glace
 2 c. s. de kirsch ou d’eau
 1 c. s. d’eau
 4 dl de crème entière
 1 boîte de bigarreaux dénoyautés  

(env. 430 g), égouttés, coupés en deux
 100 g de copeaux de chocolat

1. Pâte à biscuit éclair: monter les blancs 
d’œufs et le sel en neige ferme avec les fouets du 
batteur-mixeur. Ajouter le sucre peu à peu, 
fouetter encore jusqu’à ce que la neige brille. 
Incorporer les jaunes d’œufs.

2. Mélanger la farine et le chocolat en poudre 
tamisés, incorporer en soulevant délicatement 
avec une spatule en caoutchouc. Répartir la 
masse dans les moules préparés.

3. Cuisson: env. 8 min au milieu du four pré-
chauffé à 180° C. Retirer, laisser tiédir un peu, 
démouler en retournant sur une grille, couvrir  
avec une feuille de papier cuisson, laisser refroidir.

4. Mélanger sucre glace, kirsch et eau, en arroser 
les fonds.

5. Fouetter la crème en chantilly, répartir ¬ de la 
chantilly et la moitié des bigarreaux sur un  
fond. Couvrir avec le deuxième fond, appuyer 
légèrement. Couper le gâteau en quatre mor-
ceaux égaux avec un couteau tranchant. Masquer 
les morceaux avec le reste de la chantilly, ré- 
partir le reste des bigarreaux. Couvrir et réserver 
env. 1 h au frais.

6. Déposer un morceau de gâteau sur une feuille 
de papier cuisson, décorer le bord avec ¡ des 
copeaux de chocolat à l’aide du papier cuisson. 
Procéder de même avec les autres morceaux  
de gâteau.

Conservation: env. 1 jour à couvert au réfrigé-
rateur.
Part: 362 kcal, lip 23 g, glu 33 g, pro 4 g
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