
Réalise ce gâteau poisson, symbole de Pâques, pour fêter Pâques avec ta famille ou tes amis !

1 moule à manqué de 24 cm de diamètre, 1 grand plat allant au four,
1 casserole, 1 spatule, 1 saladier, 1 fouet

Pour le gâteau : 200 g de chocolat noir à dessert, 100 g de beurre doux, 4 œufs, 
150 g de sucre blanc, 100 g de farine, 1 sachet de levure chimique, 1 pincée de sel

Pour le décor : 50 g de chocolat noir, 35 g de crème liquide, 1 chamallow,
190 g de bonbons au chocolat colorés (type ®Smarties), 1 chamallow

Étape 1 - Réalisation du gâteau
1. Demande à un adulte ou un copain plus grand de préchauffer le four à 180°C.
2. Coupe le beurre et le chocolat en petits morceaux et fais-le fondre au bain-marie : mets les morceaux de beurre et de 
chocolat dans un saladier supportant la chaleur, puis plonge le plat dans une casserole d’eau bouillante. 
Laisse fondre le chocolat tout doucement en remuant.
3. Dans un saladier, fouette énergiquement les œufs et le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse (ça veut dire qu’il 
devient plus clair) puis ajoute le mélange beurre-chocolat fondu.
4. Ajoute et mélange doucement la farine, la levure et le sel.
5. Verse la préparation dans le moule préalablement beurré afin que le gâteau puisse se démouler facilement. 
Et enfourne pour 20 minutes. Laisse bien refroidir avant de passer à l’étape suivante.

Étape 2 - Décoration du gâteau-poisson
1. Fais bouillir la crème puis verse-la sur le chocolat. Remue jusqu’à obtenir une ganache bien lisse.
2. Place le gâteau dans un grand plat. Découpe une part du gâteau en forme de triangle pour former la bouche du poisson 
et dispose le triangle de telle sorte qu’il représente la queue du poisson.
3. Badigeonne tout le gâteau avec la ganache. Avec la spatule, lisse bien le chocolat.
4. Décore à ton goût avec les bonbons au chocolat colorés et le chamallow en guise d’œil. Ton poisson de Pâques est prêt ! 
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On cogite, on discute :
Connais-tu d’autres symboles liés à Pâques ? 
Quelles sont les fêtes religieuses ou non que vous vivez traditionnellement en famille ?

Fiche activité

Le poisson de Pâques 
en chocolat 

en solo ou avec des copains1 heure

Le sais-tu ?
Au 19ème siècle, la « friture en chocolat » constituée de poissons, de coquillages, de crustacés… que l’on trouve dans les 
œufs de Pâques, évoque la pêche miraculeuse réalisée par les apôtres, sur l’ordre de Jésus.*. Ils sont appelés par Jésus 
à devenir des « pêcheurs d’hommes », chargés d’annoncer la Bonne Nouvelle.  Source : LaVie

* Évangile selon St Luc, chapitre 5, versets 1 à 11.


