
Fondant au chocolat
Je suis le frère de Cyril Lignac , le chef cuisinier qui passe à la télévision notamment avec le meilleur 
pâtissier. Ce soir il vient manger à la maison. J’ai donc besoin de ton aide afin de le convaincre que 
mon fondant au chocolat et le meilleur et qu’il pourrait mettre ma recette sur sa carte. Alors êtes-
vous prêt à m’aider ? 

Avant de vous parler de ma superbe recette il faut nettoyer la table sur laquelle vous allez déposer 
vos différents aliments, ensuite mettez un tablier ou un tee shirt qui ne craint rien.  Puis chose 
primordiale lavez- vous les mains. 

Pour ma recette j’ai besoin de différents ingrédients les voici : 200g de chocolat, 200g de beurre, 
150g de sucre, 5 œufs, 50g de farine  

J’ai également besoin d’ustensiles pour mener à bien cette superbe recette : Une casserole ou un 
récipient qui peux aller au micro-onde, une balance, un couteau, de papier essuie tout,  une cuillère à
soupe, un moule à gâteau, un verre doseur, un tamiseur. 

                                        

Tout d’abord avant de commencer la recette demande à tes parents de préchauffer le four à 180°C. 
Ensuite à l’aide d’un morceau de papier essuie tout ou de tes mains tu peux étaler du beurre sur le 
fond du plat. Ensuite avec tes mains tu prends une poignée de farine que tu étale de façon 
homogène comme la photo si dessous. 

     

A l’aide d’un couteau découpe des morceaux de beurre et met les sur la balance pour avoir 200g. 
Pour casser la tablette de chocolat (200g) utilise tes mains ou demande l’aide d’un adulte. 



Dans une casserole faire fondre le beurre et le chocolat à feu doux. Petit conseil faire fondre d’abord 
un petit peu de beurre avant d’y rajouter les carrés de chocolat. Cela risque de brûler ta casserole si 
tu ne le fais pas. Tu peux demander de l’aide à un adulte. Sinon tu peux aussi faire fondre le chocolat 
et le beurre au micro-onde.         

A l’aide d’une cuillère à soupe prend du sucre et met le dans un verre doseur pour avoir la quantité 
dont tu as besoin (150g) . Après avoir fait fondre le chocolat et le beurre rajoute y le sucre petit à 
petit en remuant toujours pour que tous les ingrédients se mélangent bien. 

Ensuite retire ta casserole du feu. Tu peux demander de l’aide à un adulte. Petit conseil attend 2-3 
minutes le temps que la casserole ce refroidisse avant d’ajouter les œufs. Ajoutes-y un œuf puis 
remue le tout. Après avoir bien remué recommence l’opération pour les 5 œufs. 



Une fois que tu as bien mélangé, prend le tamiseur et verse y dedans grâce à la cuillère les 50g de 
farine au fur et à mesure. Fait des mouvements de va et vient avec le tamiseur de façons à bien en 
mettre partout dans la casserole. Continue de mélanger jusqu'à ce que l'on ne voit plus la farine. 

   

Ensuite verse la préparation dans un moule. Tu peux t’aider de la cuillère. Une fois que c’est fait tu 
peux mettre le moule au four. Tu peux demander l’aide d’un adulte.  Le gâteau doit cuire 20 à 25 min
au four. Petit conseil lorsque le gâteau est tremblant au milieu (il  fait des petites bulles)tu peux le 
sortir du four. Suivant le four que tu as, la cuisson peut durer que 15 min. Laisse reposer le gâteau 
pendant deux heures avant de le déguster. Tu peux le déguster avec de la crème anglaise ! 

Après avoir fini ton gâteau pense à nettoyer le matériel que tu as utilisé, la table ainsi que tes jolies 
petites mains. Merci de m’avoir aidé ! En tous cas ça m’a l’air super bon. J’espère que la recette te 
plaira ainsi qu’à Cyril !  Je te dis à bientôt pour de nouvelles recettes encore plus gourmandes !


