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Nid de Pâques tout chocolat Christine 
 

             
Préparation : 20 min 
Cuisson : 25 min 
Repos :  
Difficulté : facile 
 
Ingrédients   POUR 6 À 8 PERSONNES 
Pour le nid de  Pâques 
1cuillère à soupe de café fort 
150g de chocolat noir amer 
4 oeufs 
150g de sucre en poudre 
100g de beurre 
 120g de farine 
 
 
 

Pour la crème au beurre : 
100 g de beurre 
80 g de sucre glace 
1 cuillère à soupe de cacao non sucré 
 
Pour la crème anglaise  (facultatif) 
9 jaunes d’œufs 
70 g de sucre 
15 g de sucre vanillé ou extrait de vanille 
1l de lait 
 

 
POUR  LE NID DE PÂQUES 
1.Préchauffer le four à 180° C et beurrez un moule en forme de couronne. 
2.Dans un saladier, mélangez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange devienne jaune paille. 
3.Pendant  ce temps, faites fondre le chocolat au bain –marie avec le café. 
4. Quand le chocolat est mou, ajoutez le beurre en petits morceaux, laissez fondre puis mélangez à la fourchette 
pour obtenir une pâte bien lisse. 
5. Ajoutez ce mélange à la préparation aux œufs puis incorporez la farine tamisée. 
6. Battez les blancs en neige bien ferme et incorporez les délicatement à la préparation. 
7. Versez la pâte dans le moule jusqu’aux deux tiers de la hauteur. Glissez dans le four et laisser cuire 25 à 30 mn. 
8. Surveillez la cuisson en couvrant le gâteau de papier aluminium si le dessus a tendance à dorer un peu trop. 
Démoulez sur un plateau et laissez le gâteau refroidir complètement. 
 
Pour la crème au beurre :  
9.Battre le beurre avec le sucre glace et le cacao. 
10. Garnissez le gâteau avec la crème au beurre et des œufs de Pâques.   
11. Servez ainsi ou accompagnez d’une crème anglaise parfumée à la vanille. 
 
Pour la crème anglaise : 
12. Faites chauffer le lait  
13 battre les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse et ajoutez la vanille. 
14. Versez le lait chaud tout en mélangeant sur le mélange œuf/sucre 
15. Rincez la casserole et passez de l’eau froide sur les bords. 
16. Remettez la crème à épaissir sur feu doux sans cesser de mélanger et en évitant de la faire bouillir. 
17. Réfrigérez la crème. 
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