
Gâteau au chocolat léger {à l'indétectable courgette !}

Un gâteau au chocolat courgette au Thermomix ( ou pas !  )  gourmand mais léger, moelleux et 
fondant, avec tous les bienfaits de la courgette (mais sans qu'on puisse la soupçonner !). Recette 
ultra rapide, sans blancs en neige et sans gluten.
Type de plat Dessert
Cuisine Créative
Temps de préparation 15 minutes
Temps de cuisson 30 minutes
Portions 8 parts

Ingrédients
• 200 g de chocolat noir pâtissier corsé (environ 70% de cacao)
• 40 g de beurre (fortement conseillé mais facultatif, ou substituable par de l'huile de coco ou 

de la margarine pour une version sans produits laitiers)
• 80 g de sucre
• 4 oeufs
• 60 g de fécule de maïs (type Maïzena)
• 1,5 c à café de levure chimique rase
• 1 pincée de sel
• 200 g de courgette (poids épluché, comptez 1 à 2 courgettes bien fermes)

Instructions
• Placez 200 g de chocolat en morceaux et 40 g de beurre (sauf si vous ne souhaitez pas de 

beurre du tout !) dans le bol. Faites fondre 4 minutes/80°C/vitesse 1.
• Pendant ce temps, préchauffez le four à 180°C. Beurrez un moule couronne (ou à défaut un 

moule à manqué) de 18 à 20 cm de diamètre. 
• Ajoutez 80 g de sucre et 4 oeufs. Mixez 30 secondes/vitesse 5.
• Ajoutez 60 g de maïzena, 1.5 c à café rase de levure, 1 pincée de sel et 200 g de courgette 

épluchée et coupée en rondelles de 2 cm environ. Mixez 5 secondes/vitesse 5. Raclez les 
parois et mixez 2 secondes/vitesse 5.

• Versez dans le moule et faites cuire 30 minutes. Laissez tiédir dans le moule 5 minutes, puis 
démoulez. Dégustez froid le jour même ou le lendemain : il est encore meilleur !

Notes
Il n'est pas indispensable d'éplucher la courgette, mais sachez que si vous ne le faites pas, on pourra 
distinguer dans le gâteau des particules vert foncé que certaines personnes jugeront peu 
appétissantes 
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