
Préchauffer le four à 180C. Graisser un moule Bundt de 23 cm. Mettez le caramel beurre salé

dans le fond du moule. Pour la couche de gâteau, fouettez le beurre et le sucre jusqu'à ce qu'ils

soient mousseux. Ajouter l'oeuf et l'extrait de vanille et mélanger. Dans un autre saladier

mélanger la farine, le cacao et la levure chimique. Ajouter se mélange peu à peu dans le

mélange de beurre en alternant avec le lait, fouetter entre chaque ajout et jusqu'à l'obtention

d'une pâte homogènes. Versez le mélange de gâteau sur le caramel salé dans le moule, tapotez le

moule sur la surface de travail pour éliminer les bulles et lisser la surface déposer le plat dans

un plat à rôtir pour le faire cuire par la suite dans un bain marie. Pour faire le flan, mélanger

les lait concentré, les oeufs, la vanille et le sel jusqu'à consistance lisse. Verser sur le dos d'une

cuillère, sur le dessus de la pâte à gâteau. Mettez le plat à rôtir avec le moule à gâteau dans

le four et versez de l'eau chaude dans le plat à rôtir, en veillant à ce que l'eau atteigne au

moins les deux tiers du côté du moule. Cuire au four pendant 1 heure sans ouvrir le four. Retirer

du four et laisser refroidir dans le moule pendant encore une heure. Retourner sur un plat de

service.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

 12 paerts  15 minutes  60 minutes

UNE CHOSE FANTASTIQUE SE PASSE DANS LE FOUR AU MOMENT DE SA CUISSON !!

Flan magique au chocolat, vanille et caramel

Ingredients : 
125g sauce au caramel beurre salé

150 g de beurre mou

150g de sucre 

1 œuf

1 cc d' extrait de vanille

200 g de farine 

30g de cacao en poudre non sucré

2 cc de levure chimique

230 ml de lait

Pour le gâteau 600 ml de lait concentré non sucré

397 g de lait concentré  sucre

4 œufs 

2 cc d' extrait de vanille

une pincée de sel

Pour le flan


