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J'ai aimé faire ce dessert, j'ai aimé prendre les photos et à la première coulée, j'ai adoré dévorer la surprise 
comme une môme, les doigts collants. 

 

Vous avez cru qu'à la première photo, j'allais vous l'offrir ! Mais il faut patienter, saliver, se délecter et peut 
être même se mettre en condition. Je vous offre la deuxième surprise car la première a été dévorée en 
quelques secondes et pour une fois, j'ai mangé chaud. 

Comment l'idée a commencé ? il y a longtemps, des enfants rentrant de l'école qui rêvent d'une tartine de 
chocolat fondu et qui se régalent d'un morceau de pain et d'un carré de chocolat passé au four. Depuis, les 
années ont passé, mes 5 ans sont loin mais j'ai la chance de pouvoir cuisiner moi-même mes envies. 

 

Le chocolat se marie très bien avec la banane et la pain a rencontré des cheveux d'anges. 

Vous y êtes, vous bavez peut être, vous avez fermé violemment votre écran, vous regardez votre montre 
pour savoir si vous avez encore le temps de partir faire des courses, vous me détestez ou au contraire, le 
chocolat vous laisse insensible.  

Mais je suis heureuse de partager ce moment avec vous, peut être sur vos blogs ou grâce à vos commentaires 
et mails, rien ne nous laisse indifférent même si nous le laissons croire. Alors en souvenir de nos goûters 
d'enfance, simple, bon, inventif ... 

Banane 
Carré de chocolat 

Cheveux d'ange (Kadaïf) 
Huile 

Coupez dans la longueur votre banane en deux puis coupez la banane en 4 ou 5 tronçons. Ajoutez au milieu de 
chaque tronçon un carré de chocolat noir, au lait ou blanc. Pour moi noir et même du Valrhona. 

Entourez de cheveux d'ange (Kadaïf) chaque tronçon. Attention, les cheveux d'ange soit frais, ils ne peuvent 
pas être remplacé par des cheveux d'ange secs type nouilles chinoises.  

Vous en trouverez à Paris chez G Detou ou chez Izraël et en province dans les épiceries orientales (très utilisé 
lors du ramadan), turques ou grecques mais aussi dans toutes les bonnes épiceries fines. 

Faites chauffer dans un poêle de l'huile très chaude. 

Faites dorer chaque face. Déposez sur un papier absorbant et servir immédiatement. 

Ne cherchez pas, il n'en reste plus, nous avons été plus gourmand que raisonnable mais depuis nous 
sourions bêtement. 
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