
La 

Maison des Jeunes
de Fay-aux-Loges



La MJ fait son Atelier

Aujourd’hui c’est 

Cuisine.

Et qui dit Cuisine 

dit Gravity Cake.



Et pour commencer, 

voici les ingrédients 

dont vous avez 

besoin:

Gâteau :

2 yaourts (natures ou à la noix de coco)

300 g de sucre en poudre

8 œufs

200 g de farine

2 sachets de levure

120 g de noix de coco râpée

200 g de beurre fondu

10 cl de lait de coco

Ganache :

200 g de chocolat noir ou chocolat,

10 cl de crème liquide

Déco :

300 g de biscuits de type fingers

M&Ms (ou autres)

50 g de chocolat

1 sachet de M&Ms (ou ce que vous voulez !)

1 pic à brochette, une paille, une feuille de sopalin



Etape 1 : Le Gâteau

 Préparation :

Préchauffez le four à 180°C.

Mélangez ensemble les yaourts et le sucre. 

Ajoutez les œufs un par un en mélangeant 

bien après chaque ajout. Dans un autre 

récipient, mélangez ensemble la farine, la 

levure et la noix de coco râpée, puis 

incorporez le tout au mélange précédent. 

Ajoutez le beurre fondu, puis le lait de coco.

Versez la pâte dans un moule beurré et 

enfournez 50 minutes.

https://amzn.to/30DW0u7


Etape 2 : La ganache

 Nappez ensuite entièrement le gâteau de 

ganache à l'aide d'une spatule.

C'est là que les choses sérieuses 

commencent !

Collez les biscuits fingers autour du gâteau 

en laissant un espace. Ils vont tenir car la 

ganache n'a pas encore eu le temps de durcir

http://amzn.to/28ZhdrP


Etape 3 : La Déco

 Tracez une part sur le gâteau avec la lame 

d'un couteau et collez des bonbons partout 

sur cette part.

Plantez un pic à brochette au centre du 

gâteau et faites glisser une paille dessus. En 

partant du gâteau, trempez les bonbons dans 

le chocolat fondu et faites-les monter petit à 

petit autour de la paille. C'est un peu long, je 

vous l'avoue !

 ASTUCE : posez la paille à plat, collez les bonbons et 

laissez durcir au réfrigérateur avant de la planter dans le 

gâteau, ça aide ! Par contre, surtout pas au congel car les 

M&M's décolorent.

Remplissez le sachet de bonbons avec une feuille de 

papier sopalin afin qu'il ait l'air rempli et placez-le en haut 

de la paille. Collez encore quelques bonbons afin qu'on ait 

vraiment l'impression qu'ils tombent tout seuls du sachet.



Voilà, c'est prêt et ça en jette ! On dirait vraiment 

que le sachet tient tout seul :)

Vous avez plus qu’à vous régaler !!



En savoir plus : 

-Contacter Meldred , Animateur jeunes au 02.38.59.57.11 / mj@mairie-

fayauxloges.fr

-Inscription sur place (22 Rue André Chenal , 45450 , Fay-aux-Loges) ; 

adhésion 5€ à l’année

-ACTIVITES ACCESSIBLES POUR LES JEUNES DE 11 A 17 ANS INSCRITS A LA MAISON 

DES JEUNES

-Attention! Les inscriptions seront honorés par ordre d’arrivé des 

dossiers COMPLETS

-Une participation financière peut être demander aux familles

- Suivez notre activité sur :  http://mjfay.eklablog.com/

A Vendredi pour une nouvelle 

activité


