
1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Mettre tous les ingrédients secs dans un cul de-poule : chocolat 

en poudre, sucre de canne, farine, pépites de chocolat, fécule 
de maïs, poudre à lever et sel. Mélanger.

3. Ajouter le lait froid et les œufs entiers, puis mélanger à 
nouveau avant d’incorporer l’huile d’olive.

4. Battre au fouet ou avec un batteur électrique pour que la 
préparation devienne mousseuse.

5. Incorporer délicatement 150 g de framboises et conserver le 
reste pour la décoration.

6. Verser dans un moule bien graissé rond (diamètre 25 cm) ou 
carré (20 x 20 cm) et enfourner pendant 20 minutes à 180°C. 
Le fondant est cuit si la lame d’un couteau planté à 2 cm du 
bord ressort sèche et avec des traces de chocolat si planté au 
centre.

7. Démouler après refroidissement puis décorer avec les 
framboises restantes selon votre inspiration !

 - 100 g de chocolat en poudre 
sucré

 - 80 g de sucre de canne
 - 70 g de farine de blé* T65
 - 20 g de fécule de maïs
 - 25 g de pépites de chocolat 

noir
 - 1 sachet de poudre à lever*
 - 1 pincée de sel
 - 3 œufs*
 - 70 ml de boisson végétale 

au choix (amande*, avoine*, 
riz…)

 - 80 g d’huile d’olive fruitée
 - 250 g de framboises fraîches

*peut contenir des allergènes

4 personnes20 minutes20 minutes
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du lundi au samedi
de 9h à 19h

ZAC de la Pointe
02 43 81 87 71

du lundi au samedi 
de 9h à 19h

Rond-point d’Antarès
02 43 78 93 82

du lundi au samedi 
de 9h à 19h

22 bd. Louis Leprince-Ringuet
02 43 88 36 70

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
1 b rue Gambetta

02 85 29 15 80

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

4-6 avenue d’Haouza
02 85 29 29 69


