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Le marquis      [Gâteau éponge au chocolat] 
 
Pour 6 à 8 personnes 

 Préchauffer le four à 350°F. 
Un moule à gâteau de 8 
po de diamètre et 1 ½ po 

de profondeur 
 

Beurrer et enfariner le moule à gâteau. Et mesurer les ingrédients. 

3 ½ oz (carrés) de 
chocolat mi-sucré 

2 c. à soupe de café fort 
Une petite casserole à 

couvercle 
Une casserole remplie 

d’eau frémissante 
Une cuiller en bois 

3 ½ c. à soupe de beurre 
ramolli 

Mettre le chocolat et le café dans la petite casserole, couvrir, et l’installer 
dans la plus grosse casserole d’eau frémissante. Enlever les deux 
casseroles de sur le feu et laisser le chocolat fondre pendant 5 minutes ou 
le temps que vous continuiez la recette. Ensuite, incorporer le beurre en 
battant avec la cuiller de bois. 

Un batteur électrique ou 
un fouet métallique 

3 jaunes d’œufs 
Un bol moyen 

½ tasse de sucre granulé 

Battre les jaunes d’œufs dans le bol, ajouter graduellement le sucre, 
jusqu’à obtenir une texture épaisse, pâle et jaune.  

3 blancs d’œufs 
Une pincée de sel 

1 c. à soupe de sucre 
granulé 

Battre les blancs d’œufs avec le sel dans un bol à part jusqu’à obtention de 
pics mous. Saupoudrer le sucre et battre à nouveau jusqu’à formation de 
pics fermes. 

Une spatule en 
caoutchouc 

1/3 tasse de farine à 
gâteau1 

Plier le chocolat tiédi et le beurre dans le mélange de jaunes d’œufs 
battus, ensuite ajouter ¼ des blancs d’œufs en neige, toujours en pliant. 
Lorsque partiellement incorporé, tamiser ¼ de la farine à gâteau dans le 
mélange et continuer de plier. Alterner ainsi blancs d’œufs et farine à 
gâteau jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus en augmentant la proportion.  

 Mettre immédiatement le mélange dans le moule à gâteau préparé et bien 
étendre le mélange jusqu’aux bords du moule. Cuire dans le milieu du 
four préchauffé pendant 25 minutes ou jusqu’à ce que le gâteau ait gonflé 
¼ po au dessus du bord du moule.  Et que le dessus ait craqué. Une paille 
ou un cure-dent devrait en ressortir propre quand il est enfoncé à 1 ½ po 
du bord, mais devrait être légèrement huileux avec un peu de chocolat 
quand il est enfoncé dans le milieu du gâteau.  

Une grille à pâtisserie Laisser refroidir 10 minutes; le gâteau dégonflera légèrement. Faire le 
tour du moule avec un couteau ou une spatule et renverser le gâteau sur la 
grille à pâtisserie. Laisser refroidir 2 heures avant de glacer2.  

                                                        
1 Bien mesurée avec l’aide d’un couteau pour enlever l’excédant.  



©CHILD, Julia, BERTHOLLE, Louisette, BECK, Simone, Mastering the Art of French Cooking Vol.1, Éditions Alfred‐A‐
Knopf, 1961, 684 pages. 
©Traduction libre : Jonathan Courchesne 

 
Glaçage au chocolat 
 
Pour un gâteau de 8 po de diamètre 
 

2 oz (2 carrés) de 
chocolat mi-sucré 

2 c. à soupe de rhum ou 
café 

Une petite casserole à 
couvercle 

Un plus grosse casserole 
remplie d’eau presque 

frémissante 
5 à 6 c. à soupe de 
beurre non-salé 

Une cuiller en bois 
Un bol rempli d’eau 
glacé (avec glaçons) 
Une spatule plate en 
métal pour étendre le 

glaçage ou un couteau de 
table 

Mettre le chocolat et le rhum dans la petite casserole, couvrir, et l’installer 
dans la plus grosse casserole d’eau presque frémissante. Enlever les deux 
casseroles de sur le feu et laisser le chocolat fondre 5 minutes, ou jusqu’à 
texture parfaitement soyeuse. Enlever la petite casserole de chocolat de 
l’eau chaude et incorporer le beurre 1 c. à soupe à la fois. Ensuite, battre 
sans arrêt avec la petite casserole dans l’eau glacée jusqu’à ce qu’à la 
consistance de glaçage. D’un seul coup, mettre tout le glaçage sur le 
gâteau et glacer le gâteau avec la spatule ou le couteau. 

 

                                                        
2 Avec le glaçage au chocolat ci‐dessous. 


