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PACK RECETTES CRUES AU CHOCOLAT 

Par Solange Aimé – 2018 

 

Gâteau rouleau au chocolat 

 

Attention ! La préparation commence 2 jours avant la dégustation. 

 

Temps de déshydratation : 12 h + 1 à 4 h 

 

Ingrédients : 

Pâte du gâteau 

- 450 g de pomme épluchée ( = env. 4 pommes = env. 550 g) 

- 450 g de courgette épluchée ( = env. 650 g de courgette) 

- 90 g de dattes dénoyautées 

- 30 g de psyllium ou 125 g de lin réduit en poudre (idéalement le doré pour la couleur) 

- 2 CS  de jus de citron (env. 30 g) 

- 1 à 2 verre(s) de sarrasin décortiqué 

Pâte à tartiner au chocolat 

Pâte à tartiner version 1 à base de datte ou pâte à tartiner version 2 à base d’avocat 
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Préparation : 

J-2 : Deux jours avant la dégustation du gâteau, mettre le sarrasin à tremper avant d’aller vous 

coucher. 

J-1 : Le lendemain matin (soit la veille de la dégustation du gâteau), bien rincer le sarrasin jusqu’à ce 

que l’eau de rinçage soit propre. Laisser égoutter. 

Préparer la pâte du gâteau. Pour cela, mixer tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une pâte 

homogène. 

Étaler la mixture obtenue sur un plateau du déshydrateur, en ayant mis d’abord une feuille 

antiadhésive dessus. Prenez soin d’étaler à la même épaisseur partout ; essayez de faire un beau 

carré. 

Les quantités sont prévues pour un carré d’environ 30 / 32 cm de côté. 

« Soupoudrez » de graines de sarrasin qui ont été trempées et rincées, cela rajoutera du croustillant. 

Tapoter légèrement avec un ustensile du style spatule, afin de faire immerger une partie des graines 

pour qu’elles collent bien à la pâte lorsque celle-ci déshydratera. Tapoter de manière bien 

parallèlement à la pâte (pas penché) pour ne pas faire de trous et garder toujours la même épaisseur 

partout. 

Mettez le plateau à déshydrater pour 11h, dans la journée ou avant d’aller vous coucher. 

Jour J : Dès que possible vérifier la pâte et la retourner si le niveau de déshydratation est satisfaisant. 

La pâte ne doit pas se casser / déchirer et doit pouvoir commencer à se rouler. Relancer pour 1 à 2 h 

en fonction du résultat de la première déshydratation. Vérifier, puis relancer si besoin 1 ou 2 h. 

Le saviez-vous ? Le temps de déshydratation ne sera pas le même d’une fois à l’autre car différents 

éléments peuvent varier à chaque préparation : 

- Le taux d’eau contenu dans les ingrédients, 

- Le nombre de plateau à déshydrater dans le déshydrateur : plus il y en a, et plus la 

déshydratation sera longue, 

- Le taux d’humidité dans l’air, 

- Et le niveau d’aération de la pièce. 

Préparez de préférence la pâte à tartiner le jour même, mais si besoin vous pouvez la préparer la 

veille. 

Étalez la pâte à tartiner sur la pâte déshydratée du côté où il n’y a pas le sarrasin, sur une épaisseur 

plus ou moins importante, en fonction de votre niveau de gourmandise, et bien jusqu’aux bords. 

Rouler le tout pour former votre gâteau rouleau. 

Pour une belle présentation couper les bouts du gâteau, afin qu’ils soient plus nets. 


