
Cake banane

préparation : 20 min
 
 
Ingrédients :  
 
 

3  bananes bien mûres 

120 g de matière grasse végétale (Tournolive ou St Hubert BIO

160 g de chocolat pâtissier 

160 g de farine de riz 

1  sachet de levure chimique (11g environ

3  oeufs 

50 g de cassonade blonde 

50 g de sucre de coco 

2  cuillères à soupe de rhum ambré

 

Préparation :  
 
 
▫ Coupez les bananes en rondelles et 

dans une poêle beurrée. Laissez refroidir

▫ Mettez à fondre la matière grasse. Laissez refroidir complètement. 

Réservez ; 

▫ Coupez grossièrement le chocolat en morceaux. Réservez

▫ Tamisez la farine et la levure. réservez

▫ Préchauffez le four à 180° ; 

▫ Battez les œufs et les sucres jusqu’à ce que le mélange soit 

mousseux. Ajoutez-y successivement 

mélange préalablement tamisé farine-

à soupe de rhum ; 

▫ Enfin, incorporez les copeaux de 

bananes ; 

▫ Versez l’appareil dans un moule à cake

▫ Enfournez et laissez cuire 40 min à 180°

▫ Démoulez après complet refroidissement.

Cake banane-chocolat-rhum 
 

pour 6 à 8 personnes 
20 min  - cuisson : traditionnelle            : 40 min à 180° (th

Tournolive ou St Hubert BIO) 

11g environ) 

cuillères à soupe de rhum ambré 

Coupez les bananes en rondelles et faites-les revenir 5 min environ 

. Laissez refroidir complètement. Réservez ; 

Mettez à fondre la matière grasse. Laissez refroidir complètement. 

grossièrement le chocolat en morceaux. Réservez ; 

. réservez ; 

Battez les œufs et les sucres jusqu’à ce que le mélange soit 

y successivement la matière grasse refroidie, le 

-levure ainsi que les 2 cuillères 

de chocolat et les rondelles de 

Versez l’appareil dans un moule à cake ; 

min à 180° ; 

Démoulez après complet refroidissement. 

Pour faciliter le démoulage, le papier sulfurisé est 
vivement conseillé. Et pour maintenir en place ce 
papier, il est nécessaire de graisser le plat
préalable. 

n à 180° (th 6)  

Pour faciliter le démoulage, le papier sulfurisé est 
vivement conseillé. Et pour maintenir en place ce 
papier, il est nécessaire de graisser le plat au 


