
Wer lieber früh dran ist: den Mug Cake 1 Tag im Voraus 
backofenfertig zubereiten und zugedeckt im Kühlschrank aufbewahren. 

30 Minuten vor dem Backen aus dem Kühlschrank nehmen.

TIPP
Conseils

TIPP

Du brauchst ... 

1  Ei
20 g  Zucker
1 Prise  Salz
1 TL  Vanillezucker
20 g   Caotina 

 Original(1)

20 g  Butter, flüssig, 
 ausgekühlt
20 g  Weissmehl
1 Msp Backpulver
10 g  dunkle  
 Schokolade
1 EL  Doppelrahm
wenig   Caotina 

 Original(2) Pulver

So einfach geht‘s: 

 Ʈ Ei mit Zucker und Salz hell und schaumig rühren. Vanillezucker, 
Caotina Original(1) und Butter darunterrühren. Mehl mit Back
pulver mischen, beigeben, kurz weiterrühren. 

 Ʈ Teig in die Tasse geben. Schokolade in den Teig drücken. 

 Ʈ Backen: 15  18 Min. in der Mitte des auf 180 °C vorgeheizten 
Ofens. Herausnehmen, etwas abkühlen, mit Doppelrahm und 
Caotina Original(2) verzieren. Lauwarm servieren.

Mug cake

Für 1 Tasse  
von 2 ½ dl Inhalt

Zubereiten
30 Minuten

Backen
15 - 18 Minuten

Der Caotina Mug C
ake eignet sich au

fgrund seiner 

Grösse ideal zum T
eilen zu zweit - wir wünschen «e Guete»!



préparez le mug cake Caotina une demi-journée à l’avance 
(prêt à enfourner) et gardez-le à couvert au réfrigérateur. Sortez-le du 

réfrigérateur 30 minutes avant de le faire cuire.

IL TE FAUT ...

1  œuf
20 g  de sucre
1  pincée de sel
1 cc  de sucre vanillé
20 g  de Caotina 
 Original(1)

20 g  de beurre fondu  
 refroidi
20 g  de farine blanche
1  pincée de de   
 levure chimique
10 g  de chocolat noir
1 cs  de double-crème
 Un peu de Caotina 
 Original(2)

C’EST AUSSI SIMPLE QUE CELA ...

 Ʈ Fouetter l’œuf avec le sucre et le sel jusqu’à l’obtention d’un 
 mélange clair et mousseux. Incorporer le sucre vanillé, le 
Caotina Original(1) et le beurre. Mélanger la farine et la levure 
chimique, ajouter à la préparation et mélanger encore un peu. 

 Ʈ Verser la pâte dans la tasse. Enfoncer le chocolat dans la pâte. 

 Ʈ Cuisson: 15 - 18 min au milieu du four préchauffé à 180 °C. 
Sortir la tasse, laisser refroidir un peu et décorer de double-
crème et de Caotina Original(2). Servir tiède.

Mug cake

Pour une tasse 
de 2 ½ dl

Préparation
30 minutes

Cuisson
15 - 18 minutes

En raison de sa ta
ille, le MUG CAKE 

Caotina est idéal 
pour  

être savouré à deu
x - nous vous souha

itons «bon appétit»!

Conseils




