Cheesecake Choco-Praliné sans
lactose ni gluten
Ingrédient pour un cercle de 18cm : 200g de farine de petit
épeautre – 235g de margarine végétale (sans lactose) – 180g de
sucre muscovado – 4CS de cacao amer sans sucre – 4CS de lait
d’avoine (ou de riz) – 350g de noisettes émondées – 350 ml
d’eau minérale (ou filtrée) – 4 g d’agar-agar – 80 g de sucre
muscovado (ou, à défaut, de sucre blond) – sel – 1cc de
vanille liquide ou moulue (de préférence bio) – 240 g de tofu
soyeux – 100 g chocolat noir.
Faites préchauffer votre votre à 180°C
Mettre ensemble la farine, le cacao, une pincée de sel.
Réservez.
Fouettez la margarine et 180g de sucre ensemble pour avoir une
pâte homogène et souple.
Ajoutez le lait d’avoine. Mélangez.
Ajoutez le mélange sec à la préparation et pétrissez (vous
devez avoir une pâte comme une pâte à tarte).
Placez le cercle sur une plaque à pâtisserie et chemisez
l’intérieur avec du papier cuisson.
Placez la pâte dans le cercle et aplatissez-la. Enfournez dans
le four chaud pendant 5/7min.
Sortez la plaque et réservez-la à température ambiante.
******
Préparez l’appareil :
Faire tremper les noisettes 2h dans de l’eau. Si vous n’avez
pas le temps, placez-les 30min dans de l’eau chaude (attention

pas bouillante).
Faites fondre le chocolat au bain-marie. Réservez.
Dans une casserole, versez l’eau, l’agar-agar, le sucre, le
sel et la vanille. Portez à ébullition (au moins 2min
d’ébullition, cela permet à l’agar-agar de prendre par la
suite). Versez le mélange chaud dans le bol d’un blender.
Égouttez les noisettes et placez-les dans le bol du blender
avec le reste, ainsi que le tofu soyeux, et le chocolat fondu.
Mixez jusqu’à l’obtention d’un pâte lisse. Si c’est légèrement
granuleux, c’est normal, ce sont les noisettes qui donne cet
aspect.
Versez la préparation tout de suite après dans le cercle sur
le biscuit cuit (même s’il est encore un peu chaud).
Laissez descendre en température. Puis lorsque le gâteau est à
température ambiante. Couvez avec un film et placez 2h au
froid.
Une fois bien pris, placez le cheesecake sur un plat de
présentation et décerclez-le.

**Vous pouvez faire un toping avec du chocolat fondu à verser
délicatement dessus en le faisant un peu couler sur les côtés.
Attention toute fois, il faut ajoutez une nouvelle quantité de
chocolat dans votre liste et du temps de repos pour que le
chocolat refroidisse**

