
Forêt Noire
Ingrédients :
- Pâte     :  
 6 œufs
 250 g  de sucre
 1 pincée de sel
 200 g de farine
 50 g de cacao non sucré
 1 pincée de cannelle
 1 sachet de levure chimique

- Pour la garniture     :  
➢ 80 cl de crème liquide (non allégée)
➢ 1 grand bocal de cerises bigarreaux au sirop
➢ 8 cuil. à soupe de sucre glace
➢ 3 cuil à soupe de cacao non sucré

- Facultatif     :  
✔ De l'alcool blanc de cerise
✔ Copeaux de chocolat
✔ Amandes effilées dorées au four

Préparation :
Séparer les blancs des jaunes.
Battre les jaunes d’œufs avec le sucre.
Passer la farine, le cacao et la levure chimique au tamis et rajouter à la pâte.
Battre les blancs d’œufs en neige ferme et les rajouter délicatement à la pâte.
Huiler un moule de Ø 26cm, et y déposer la pâte.
Cuisson :
Cuire à 180 °C pendant 1 h.

Laisser refroidir et couper horizontalement le gâteau en 3 parties. 
Mouiller les parties avec l'alcool de cerise.



Recette de la Forêt Noire suite.

Monter la crème liquide en chantilly et y incorporer le sucre glace. Diviser la 
chantilly en 2 parts : 1/3 et 2/3. Ajouter au 1/3 de la chantilly 3 cuil. à soupe de 
cacao.

Montage :
Dresser la première partie du gâteau sur un plat à gâteau, sur ce premier cercle 
de gâteau étaler la chantilly au cacao, puis poser la deuxième partie du gâteau. 
Sur cette deuxième couche étaler la chantilly nature ( en garder suffisamment 
pour faire la finition) puis insérer les cerises bigarreaux ( en garder une 
douzaine pour le décor). Poser le dernier cercle de gâteau dessus et étaler de la 
chantilly sur tout le gâteau. Avec une poche à douille décorer le dessus du gâteau
avec le reste de la chantilly et décorer avec le reste de cerises bigarreaux. Finir
avec des copeaux de chocolat et des amandes effilées dorées au four.


