
Gâteau aux noix 
pour 6 personnes 

préparation : 25 mn - cuisson : traditionnelle      : 40 mn à 165° (th 5/6) + 5 mn four éteint 
 
 

Ingrédients : 
 

Pour le gâteau  Pour le glaçage & le décor 

200 g de cerneaux de noix  20 g de sucre glace de canne 

3  oeufs  100 g de chocolat noir pâtissier riche en caca 

125 g de sucre de canne  2  cuillères à soupe de lait de soja 

2  cuillères à soupe de rhum  30 g de margarine (huile végétale non hydrogénée) 
50 g de farine de riz complet (ou Maïzena)  1  cuillères à café de café soluble 

20 g de matière grasse pour le moule  12  cerneaux de noix 

1  pincée de sel    

 

Préparation : 
 
▫ Graissez un moule à manqué de 20 cm de diamètre. Tapissez le fond d’un rond de papier sulfurisé de même diamètre. 

Graissez-le également ; 

▫ Râpez les cerneaux de noix à la moulinette cylindrique, grille fine. Vous pouvez également utiliser un mixer en veillant à ce que 

les noix ne chauffent pas dans l’appareil. Pour cela, actionnez le mixer par intermittence ; 

▫ Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes. Fouettez les jaunes et le sucre au fouet à main dans une terrine jusqu’à ce 

que le mélange blanchisse. Incorporez alors la farine de riz (ou la Maïzena) puis le rhum ; 

▫ Battez les blancs en neige très ferme avec 1 pincée de sel. Ajoutez-les en 2 fois au mélange, en soulevant la préparation avec 

une spatule ; 

▫ Préchauffez le four à 165° (thermostat 5/6) ; 

▫ Incorporez enfin les noix râpées en procédant toujours délicatement avec la spatule afin de ne pas faire tomber le mélange ; 

▫ Versez-le dans un moule. Enfournez. Laissez cuire pendant 40 mn + 5 mn four éteint. Si la surface du gâteau devient trop 

colorée en fin de cuisson, couvrez-la d’une feuille d’aluminium (le gâteau est cuit lorsqu’il se décolle légèrement du bord.) ; 

▫ Démoulez sur une grille. Retirez le papier sulfurisé. Laissez complètement refroidir ; 

▫ Cassez le chocolat en morceaux. Mettez-le dans une casserole au bain-marie avec le café soluble, la matière grasse, le lait de 

soja et le sucre glace. Chauffez à feu doux ; 

▫ Dès que le chocolat est fondu, mélangez et versez ce ‘glaçage’ sur le gâteau (placez la grille au-dessus d’un plat creux afin de recueillir 

l’excédent). Egalisez la surface avec une spatule. Décorez de cerneaux de noix. Réservez au frais jusqu’au moment de servir. 

 


