
PRÉPARATION DU GÂTEAU :
Préchauffer le four à 150°C.
Fouetter beurre+sucre longuement pour obtenir un mélange bien blanc et crémeux.
Dans un saladier, mélanger farine, maïzena, levure, crème de tartre et sel.
Incorporer ces poudres en alternance avec le lait au mélange beurre/sucre. 
Monter les blancs en neige pas trop ferme et les incorporer en plusieurs fois à la
pâte en prenant soin de bien aérer la pâte.
Prélever 2 à 3 belles c.à.s de pâte et y mélanger le cacao extra noir, on doit avoir un
gris très foncé (la couleur s'intensifie à la cuisson). Placer dans une poche.
Chemiser un moule de Ø15cm, et verser un peu de pâte blanche, venir former des
tâches avec la pâte noire, on forme les tâches dans la hauteur, donc on enfonce un
peu la poche dans la pâte et on remonte (de manière à créer des tâches qui se
verront à la découpe). Couvrir d'un peu de pâte blanche et renouveler ainsi
l'opération, en créant des tâches irrégulières. 
Enfourner pour 40minutes, ne pas ouvrir le four pendant la cuisson.
Sortir le gâteau et laisser le totalement refroidir sur une grille.

PRÉPARATION GLAÇAGE ET DÉCOR :
Fouetter les petit-suisse, la maïzena et le sucrant si souhaité. Réserver au frais.
Faire fondre les 2/3 du chocolat coupé en morceaux en la plaçant au micro-ondes
par tranches de 20sec. Une fois quasiment fondu, intégrer le dernier tiers de
chocolat et mélanger. Laisser légèrement refroidir puis créer les taches et les
pattes soit dans un moule si vous possédez le moule représentant des pattes de
chien, soit à l'aide d'une cuillère sur du papier guitare ou papier cuisson à défaut. 
Laisser figer au frais le temps de glacer le gâteau refroidi.

GLAÇAGE ET FINITION : 
Une fois le gâteau froid, venir répartir la glaçage au petit-suisse sur toute la
surface, lisser le plus nettement possible.
Récupérer les taches et pattes en chocolat qui auront figées et venir les répartir
sur le gâteau. 
Disposer des vermicelles de chocolat sur tout le bas du gâteau.

Et voilà ! Le Dalma'Cake est prêt à être dégusté ! 

POUR LE GÂTEAU :
80gr de Farine 
20gr de Maïzena
80gr de Sucre
70gr de Lait
55gr de Beurre
2 Blancs d'Œufs (∼65gr)
3gr de Levure Chimique 
1/4 c.à.c de Crème de Tartre
(facultatif mais aide à la couleur et
au moelleux)
3gr de Cacao en Poudre Noir
Intense
1 Pincée de Sel

POUR LE GLAÇAGE : 
2 Petits Suisses
5gr de Maïzena
Sucrant si souhaité

DÉCORATION : 
Chocolat Noir 90% (j'utilise le
Lindt)
Vermicelles en Chocolat

DALMA'CAKE

PRÉPARATION :  20MIN
CUISSON : 40MIN

PORTIONS : 6

INGRÉDIENTS
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PRÉPARATION

Conservation :  3j au frais dans une boîte
pour éviter les craquelures du glaçage


