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Salut
c’est moi, Coco !

Cuisinons ensemble 
un bon gâteau
au chocolat...
Je m’en lèche
les babines !

LE SAIS-TU ?LE SAIS-TU ?

FONDANT
LA RECETTE DU

 AU CHOCOLAT

LES JOURS PASSENT
ET SE RESSEMBLENT !
Garde le rythme en te créant un emploi du 
temps journalier avec tes activités préférées. 
Par exemple, prévois chaque jour un temps 
pour lire ta BD ou ton manga favori !

LE BLASON DE LA VILLE
Aux couleurs rouge (courage, hardiesse, intrépidité) 
et argenté (pureté et franchise), le blason de la ville 
de Craponne est composé de 3 batillons (ou battoirs) 
dans sa diagonale centrale. C’est un outil en bois 
utilisé jusque dans les années 1920 par les 
blanchisseuses pour faire pénétrer le savon dans les 
fibres. En haut à droite, on y trouve un lion d'argent 
qui est le blason du Lyonnais. En bas à gauche, sont 
représentés trois besants (pièces d’argent).

COVID-19 :
LA BONNE IDÉE !

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS :
100 g de chocolat noir
100 g de beurre
100 g de sucre
50 g de farine
3 oeufs
1 pincée de sel

RECETTE :
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).

1. Une pâte onctueuse...
• Casser le chocolat en morceaux dans une 
• casserole et le faire fondre à feu doux 
• avec le beurre.
• Retirer la casserole du feu. Laisser refroidir.
• Ajouter le sucre, la farine et la pincée de sel. 
• Bien mélanger.
• Ajouter un par un les oeufs entiers,
• et mélanger à nouveau pour obtenir une 
• pâte bien lisse.
• Verser la pâte dans un moule beurré allant 
• au four.

2. Et hop ! au four !
Mettre au four 20 minutes maximum. Sortir le 
gâteau dès que le bord est cuit, même si le milieu 
est encore moelleux. C’est encore plus fondant !

ASTUCE
Pour décorer tu peux parsemer 
des copeaux de chocolat blanc 
ou du sucre glace sur le gâteau 
ou y déposer des Smarties® 
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