
Gâteau choco coco 1 
pour 6 personnes 

préparation : 20 mn – cuisson : traditionnelle       30 mn à 200°+ 10 mn à 180° (th 6) – gradin 3 
 

Ingrédients :  
 

150 g de chocolat noir pâtissier (sans adjonction de lait)  2 
100 g de margarine végétale (non hydrogénée) ramollie 

4 oeufs 
100 g de sucre de canne (ou vergeoise blonde) 
125 g de noix de coco râpée 

1 cuil. à café rase de cannelle de Ceylan ‘vahiné’ 
3  cuil. à soupe de farine de riz complet 
1 orange non traitée (zeste & jus) 
1 pincée de sel 
  

Facultatif : 
80 g de chocolat noir pâtissier (sans adjonction de lait) pour glaçage 

 

Préparation : 
 
▫ Préchauffez le four, th.6 (180°) ; 

▫ Beurrez et farinez un moule à manqué ou moule à cake de 28 cm environ ; 

▫ Faites fondre le chocolat avec la margarine (micro onde 1mn à 600°) ; 

▫ Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes ; 

▫ Fouettez le sucre avec les jaunes. Ajoutez le chocolat fondu. Ajoutez 100 g de noix de coco râpée, la cannelle, le zeste et le jus 

de l’orange et, enfin, les 3 cuillères à soupe de farine de riz complet bien bombées ; 

▫ Battez les blancs, auxquels on ajoute la pincée de sel, en neige ferme et incorporez-les délicatement à la préparation. ; 

▫ Versez la préparation dans le moule et glissez-le au four. Laissez cuire 30 mn à 200°. Au bout de ce temps, et afin d’éviter au 

gâteau de griller, prenez soin de couvrir d’une feuille de papier d’aluminium et prolongez de 10 mn à 180° ; vérifiez la cuisson 

avec la pointe du couteau qui doit ressortir légèrement collante ; 

▫ Après cuisson, laissez refroidir sur une grille et saupoudrez le gâteau des 25 g de noix de coco réservées  3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Cet excellent gâteau a été testé pour fêter les 14 ans de Simon, en Corse, 

le 14 juillet 2002 (date mémorable !!) 
2  Afin d’accentuer le goût du chocolat, on peut remplacer 50 g de chocolat pâtissier 

par 50 g de chocolat en poudre amer. 
3  Un léger glaçage constitué de quelques carrés de chocolat fondu réparti sur le gâteau encore légèrement tiède 

permettra à la noix de coco râpée de mieux se fixer. 


