
GÂTEAU DU CHEVALIER

Cave Chevalier de Pardaillan 

7 rue Martignac 

47800 Miramont de Guyenne 

05 53 93 22 85 

www.cave-chevalier-pardaillan.fr 

Préchauffer le four à 180°c 

Mélanger tout simplement les ingrédients un à un 

en suivant l'ordre indiqué.

Beurrer un moule à manquer et y verser la pâte

Enfourner pour environ 30 minutes de cuisson 

Une fois le gâteau refroidi, à l'aide d'un pochoir et 

de sucre glace effectuer un motif de votre choix. 

1 yaourt nature 
2 pots de sucre 

1 sachet de sucre vanillé 
3 pots de farine 

½ pot d'huile de noisette 
3 œufs 

1 sachet de levure chimique 
1 pincée de sel 

100 grammes de pépites de 
chocolat MICHEL CLUIZEL

Autre suggestion : A la place des pépites de chocolat, après la 

cuisson et une fois le gâteau refroidi, le couper en deux 

horizontalement et y  incorporer une couche de pâte à tartiner 

MICHEL CLUIZEL 78% praliné. 

Les Mini Grammes et la pâte à tartiner Michel Cluizel et l'huile 

de noisette sont en vente à la boutique de Miramont ! Vous y 

trouverez vins, épicerie fine, thés, cafés, idées cadeaux,etc 
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