
 

Les délices de l’Ariana, par Anne-Claire, conservatrice en chef  

 

Le moelleux au chocolat de Fifi 
Fifi Maître faisait partie du staff des bénévoles au moment de la réouverture du Musée 
Ariana en 1993. Cette personnalité attachante recevait des compliments appuyés lorsqu’elle 
apportait son gâteau au chocolat lors de la traditionnelle fête de Noël. Fifi n’est plus de ce 
monde mais son gâteau continue de faire l’unanimité ! 

Ce gâteau fondant un peu fragile pourrait se déposer délicatement sur le plateau en 
porcelaine tachetée de Laurin Schaub, à la fois sobre et élégant. 

 

 
Laurin Schaub (Suisse, 1984 
Plateau Public Places, 2017 
Porcelaine et chamotte noire 
D. 33,5 cm 
Collection Musée Ariana – Inv. AR 2017-26 
Photo Nicolas Lieber 

Il vous faut : 

250 g ou 375 g ou 500 g de chocolat noir 
125 g ou 190 g ou 250 g de beurre 
200 g ou 300 g ou 400 g de sucre 
4 ou 6 ou 8 œufs 
3 ou 4,5 ou 6 cuillères à soupe de maïzena 
1 ou 2 ou 3 sachets de café expresso soluble 
1 ou 2 ou 3 cuillères à dessert de cognac ou de rhum 

Faites fondre à feu doux le chocolat avec le beurre, les ¾ du sucre et le café soluble, en 
remuant. Une fois fondu, ajoutez le cognac ou le rhum, mélangez. 
Séparez les blancs des jaunes d’œuf. Battez les blancs en neige ferme. 
Battez les jaunes d’œuf en mousse avec le sucre restant. 
Mélangez délicatement les blancs aux jaunes et ajoutez le mélange de chocolat refroidi. 
Ajoutez la maïzena à l’appareil et mélangez doucement. 
Versez le tout dans un moule bien beurré ou avec un papier de cuisson dans le fond. 



Faites cuire en surveillant au four préchauffé à 180°C durant environ 30 minutes. Le cœur 
doit rester fondant. 

À la sortie du four, laissez le gâteau dans son moule, recouvrez-le d’un linge, posez une 
assiette de diamètre similaire que vous lestez d’environ 500 g (avec des oranges, des livres 
ou tout ce que vous voulez). 

Une fois refroidi, retournez le gâteau sur le plat de service et poudrez généreusement de 
cacao en poudre. 

Vous m’en direz des nouvelles ! 

PS : pour ma part, je mets un peu moins de sucre qu’indiqué et je remplace les sachets de 
café soluble par un expresso bien tassé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


