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cake banane vanille
pépites de chocolat au lait

 rhum
�

Préchauffer le four à 160°C chaleur tournante. 
Crémer le beurre bien mou au batteur électrique ou au robot avec le fouet, ajouter le sucre, le sirop 
d’érable, la vanille, fouetter.  
Ajouter les oeufs à température ambiante (s’ils sortent juste du frigo, le beurre va se solidifier et va 
former des petits morceaux, ce n’est pas grave mais cela donne une pâte non homogène) mélanger, puis 
ajouter la farine, la levure. Mélanger à la maryse sans trop travailler la pâte. 
Ajouter le rhum. Mélanger. 
Ajouter les bananes grossièrement écrasées et les pépites. Mélanger. 
Remplir un moule à cake bien beurré. 
Cuire environ 50 min selon le four. (posé directement le moule sur la grille du four) 
Laisser refroidir puis démouler. 
Réserver au congélateur 1 heure. 

Glaçage choco amande : 
Chocolat au lait : 250gr 
Huile de pépin de raisin : 25gr 
éclat d’amande :80gr 

Peser le chocolat et l’huile dans un récipient avec bec verseur pouvant supporter le bain marie. Chauffer 
l’eau à 80°C et hors du feu mettre le récipient contenant le chocolat dans ce bain-marie pour faire fondre 
le chocolat. Quand il reste quelques morceaux de chocolat non fondus, retirer du bain-marie et continuer 
à mélanger vigoureusement. Ajouter les amandes, mélanger.  
Sortir le cake du congélateur, le poser sur une grille elle-même posée sur un récipient type tourtière 
pouvant récupérer le chocolat. Verser le chocolat fondu sur le cake (éviter de repasser deux fois) on peut 
s’aider d’une spatule pour étaler le chocolat sur les zones non couvertes. 
Laisser revenir à température ambiante avant de déguster. 
Bon appétit :) 

Pour un moule 25x9cm

Beurre mou Gr 150

vergeoise brune ou blonde Gr 80

sirop d’érable Gr 80

oeufs Gr 100

bananes mûres Gr 300

farine Gr 240

levure Gr 10

rhum (ambré) Gr 25

pépites de chocolat au lait Gr 100

Vanille liquide C à c 1


