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Gâteau hyper moelleux chocolat pruneau 

 

une recette du magazine Good Food "sunken drunken chocolate cake" 

Pour un moule rond à charnière de 20cm ou le moule carré Demarle 18x18cm 

140g pruneaux (pesés avec les noyaux) 
4 csoupe de marsala ou de PX (PX pour moi) 
100g beurre + un peu pour le moule 
2 csoupe de cacao (une partie servira à saupoudrer le moule) + un peu pour décorer 
140g chocolat noir 70% 
100g sucre en poudre 
50g sucre muscovado clair (remplacé par de la vergeoise blonde) 
4 oeufs (2 entiers, 2 séparés) 
1 ccafé extrait de vanille 
100g poudre d'amande 
1 csoupe farine 

Dénoyauter les pruneaux et mettre la chair dans un petit bol. Ajouter le vin, couvrir d'un film 
alimentaire puis chauffer au micro-onde (ou chauffer dans une casserole). Laisser ensuite infuser à 
couvert environ 1 heure. 
1 heure plus tard, préchauffer le four à 160°C chaleur tournante (180°C sans chaleur tournante/gaz 4). 
Beurrer un moule et le saupoudrer de cacao. Secouer le moule au dessus d'un saladier pour récupérer 
l'excédent que l'on ajoutera plus tard à la pâte. 
Mixer les pruneaux et leur jus ensemble. 
Fondre le chocolat et le beurre ensemble au micro-onde (procéder doucement) ou au bain-marie. 
Dans le bol du kitchenaid équipé de la feuille, ou dans un saladier, mettre 2 oeufs entiers et 2 jaunes 
(garder les blancs !). Ajouter les sucres. Fouetter jusqu'à ce que le mélange devienne blanc et 
mousseux. 
Ajouter les pruneaux mixés dans le chocolat fondu, bien mélanger, puis ajouter aux œufs, mélanger à 
nouveau. 
Dans un saladier, tamiser ensemble la poudre d'amande, la farine et le cacao réservé. Ajouter le 
mélange poudre d'amande à l'appareil chocolat pruneau, mélanger.  
Monter les 2 blancs en neige et ajouter délicatement à la spatule à l'appareil. 
Verser dans le moule. 

Enfourner pour 20 à 25 minutes. 
Laisser refroidir, démouler et saupoudrer de cacao. 


