
Gâteau chocolat 
pruneaux



USTENSILES



INGREDIENTS pour 8 personnes

400 gr de haricots blancs cuits

300gr gr pruneaux 
dénoyautés

200g de chocolat dessert

100 gr de sucre en 
poudre

125 gr de beurre

4 œufs 1,25 dl de jus d’orange

Un peu de farine



Dans une casserole, faites tiédir les pruneaux
dans le jus d’orange

Laissez tremper hors du feu.

Préchauffez le four à 180 degrés. 



Beurrez et farinez un moule (23 cm de diamètre)

Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie en remuant souvent.



Mixez les haricots en fine purée.

Ajoutez le sucre et les jaunes d’œufs et mixez.

Ajoutez le chocolat et beurre fondus et mixez.



Ajoutez la moitié des pruneaux. 

Mixez jusqu’à obtention d’une pâte lisse.

Ajouter le reste de pruneaux grossièrement découpés.

150g



Les incorporer délicatement à la pâte
(avec une grande cuillère en métal)

Montez les blancs en neige.

Versez la préparation dans le moule et cuire 30 mn.



Gâteau chocolat pruneaux 
 

Ingrédients pour 8 Préparation 20 mn cuisson 30 mn 
400 gr de haricots blancs cuits 
300gr gr pruneaux dénoyautés 
200g de chocolat dessert 
100 gr de sucre en poudre 
125 gr de beurre 
4 œufs 
1,25 dl amaretto ou de jus 
d’orange 
 

Dans une casserole, faites tiédir les pruneaux dans l’amaretto ou dans le 
jus d’orange 
Laissez tremper hors du feu. 
Préchauffez le four à 180 degrés.  
Beurrez et farinez un moule ( 23 cm de diamètre ) 
Faites fondre le chocolat et le beurre au bain-marie en remuant souvent. 
Mixez les haricots en fine purée. 
Ajoutez le sucre et les jaunes d’œufs et mixez. 
Ajoutez le chocolat et beurre fondus et mixez. 
Ajoutez la moitié des pruneaux.  
Mixez jusqu’à obtention d’une pâte lisse. 
Ajouter le reste de pruneaux grossièrement découpés. 
Montez les blancs en neige. 
Les incorporer délicatement à la pâte (avec une grande cuillère en métal) 
Versez la préparation dans le moule et cuire 30 mn. 
 

 




