
 

 

Gâteau saveur chocolat pot de 450 g 
 

 
 
Mode de préparation : 
 
Mélanger au fouet toute la poudre contenue dans la boite avec 300 mL d'eau. Mettre la pâte dans 
un moule à gâteau d'environ 20 à 25 cm de diamètre, faire cuire environ 40 minutes dans un four 
préchauffé 5 minutes à 200°C. Après refroidissement du gâteau, vous pouvez congeler la partie 
non consommée par portion séparée (ne pas garder plus de 15 jours au congélateur). La cuisson 
au four à micro-ondes est déconseillée pour le gâteau complet. 
 

 
Préparation par portion :  
 
A l'aide de la cuillère contenue dans le pot, mettre le nombre de cuillères conseillé (voir tableau) et 
mélanger à la quantité d'eau correspondante (voir tableau). 
 
   

   

 
 
 
 
Conseils d’utilisation : 
 
• Consommer Physioperf gâteau progressivement en commençant 3 h avant le début de la 
compétition ou de l’entraînement.  
 
• Physioperf gâteau remplace le petit déjeuner ou le repas avant compétition (accompagné d'une 
boisson chaude ou froide en quantité modérée).  
• Consommer une à trois portions par repas ou petit déjeuner selon la durée et l'intensité de 
l'effort. 
 

 
 
Ingrédients : 
 
Farine de blé T55, gluten de blé, farine de blé malté, alpha-amylase, fructose, sucre semoule, 
fécule de pomme de terre, poudre de cacao maigre 9%, pépites de chocolat (lait), protéine de soja, 
matière grasse végétale, sel, poudre à lever : bicarbonate de sodium, anti-agglomérant : 
phosphate tricalcique, levure enrichie en sélénium, vitamines E, B1, B6 et B2. 

 
 
 

 

 

 

 

    1 portion  2 portions   3 portions  

 Nb de cuillères en poudre   4  8   12  

 Volume d'eau   50 ml  100 ml   150 ml  

 Temps de cuisson au four (200°C)  15 min   20 min   30  

 Temps de cuisson au micro-ondes  2 min 30   3 min 30   5 min 30  



 

 

Gâteau saveur chocolat pot de 450 g 
 

 

 

 

 
Analyse nutritionnelle moyenne :  
 

  
  

  pour 100 g      % AJR par portion % AJR 

Valeur énergétique Kcal 366,9   293,5   

  Kj 1538,7   1230,9   

Protides g 10,7   8,5   

Glucides g 67,1   53,7   

Dont sucres g 37,9   30,3   

Lipides g 5,9   4,7   

Dont ac gras saturés g 2,7   2,1   

Dont ac linoléique g 1,4   1,1   

Dont ac linolénique g 0,2   0,2   

Fibres g 3,1   2,5   

Calcium mg 228,0 28,5 182,4 22,8 

Potassium mg 361,7   289,4   

Sélénium µg 12,0   9,6   

Sodium mg 606,1   484,9   

Vitamine B1 mg 0,3 23,9 0,3 19,1 

Vitamine B2 mg 0,2 15,2 0,2 12,2 

Vitamine E mg 2,6 25,7 2,1 20,6 

 

Peut contenir des traces de : céréales (gluten), lait et dérivés laitiers, soja. 


