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Cake aux bananes, gingembre et chocolat  

(Pour 6 personnes. Préparation : 15 min. Cuisson : 45 min.) 
 
• 3 bananes mûres à point 
• 60 g de chocolat noir ou au lait, selon votre goût 
• 30 g de gingembre frais 
• 20 g de gingembre confit, moelleux 
• Le zeste d’1 citron vert bio, râpé fin 
• 200 g de farine de blé, type 65 
• 100 g + 1 cuillerée à soupe de sucre blond 
• 80 g de yaourt grec 
• 75 g de beurre mou 
• 2 œufs 
• 1/2 sachet de poudre à lever 
Pour le moule :  

• Beurre 
• Farine 
1. Préchauffez le four à 180°. Beurrez et farinez un moule à cake. 

 

2. Coupez le chocolat en petits cubes, au couteau. Pelez le 

gingembre frais et râpez-le sur une râpe Microplane®. Hachez 
finement le gingembre confit. Pelez les bananes et écrasez-les 
à la fourchette – il me restait 400 g de pulpe. 
 

3. Travaillez le beurre et les 100 g de sucre à la spatule, jusqu’à 

ce que le mélange soit bien souple. Ajoutez les œufs, les 
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bananes, le yaourt, le gingembre frais et confit, et le zeste de 
citron. Tamisez la farine et la poudre à lever au-dessus de la 
préparation et mélangez bien le tout, toujours à la spatule. 
 

4. Versez la moitié de la pâte dans le moule et répartissez les 

morceaux de chocolat dessus. Couvrez du reste de pâte. 
Glissez au four et laissez cuire 45 min. Testez la cuisson du cake 
en le piquant, et attention à ne pas le laisser trop dorer comme 
le mien, qui a eu un peu chaud ! 
 

5. Retirez le cake du four, parsemez-le de la cuillerée à soupe 

de sucre, histoire de le sentir crisser sous la dent à la 
dégustation. Laissez-le reposer 5 min puis démoulez-le. 
 

Dégustez ce cake tiède – c’est meilleur, car le chocolat est 
encore légèrement fondant. 
 


