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Gâteau 'tenerina' au chocolat (Desserts) 

 

  
Préparation  

Dans un bol, battre les jaunes d'œufs avec le sucre. Pendant ce temps, faire fondre le
beurre avec le chocolat au bain-marie. Lorsque le chocolat fondu est refroidi, ajouter le
mélange des jaunes d'oeufs et du sucre et bien mélanger. Ajouter la farine et bien
mélanger. Enfin, ajouter les blancs d'oeufs battus en neige ferme. Verser le mélange
dans un moule beurré et légèrement fariné. Mettre au four à 200 ° C puis baisser
immédiatement la température à 180 ° C et cuire pendant 17-18 minutes et pas plus.
Une fois sorti du four, nous vous recommandons de laisser refroidir le gâteau sur une
grille afin que l'air puisse circuler en-dessous. Une fois froid, le couper en carrés et
saupoudrer de sucre glace.  

Conseils  

Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des fruits secs au mélange de ce gâteau, ou
des châtaignes cuites. En outre, à Ferrare (où ce gâteau a été inventé) certains
utilisent de la fécule de pomme de terre au lieu de la farine de blé, ce qui selon eux
rendrait le gâteau Tenerina encore meilleur.  

Anecdotes  

Ce gâteau s'appelait à l'origine Reine du Monténégro. Il a été inventé au tout début du
XXe siècle, lorsque le roi Vittorio Emanuele III épousa Elena Petrovich, la princesse du
Monténégro. Le couple s'aimait éperdument et le roi voulut dédier ce gâteau à son
épouse bien-aimée: un gâteau au cœur tendre qui prit ensuite le nom de Tenerina
(littéralement tendre).  

Information  

Préparation 30 minutes
Temps total 18 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Chocolat noir 300 grammes

Beurre 135 grammes

Sucre 200 grammes

Oeufs 4 unités

Farine 00 italienne (2 cuillères à soupe
et demi de farine)

Sucre glace
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