
©
 A

le
xa

n
d

re
 D

u
b

o
sc

z
e
s
te

30

} ON ZE WEB

LES GÂTEAUX

FONT TOURNER LES TÊTES

D’ALEXANDRE 
DUBOSC

Passage à l’acte : après avoir enthousiasmé le Net et le Salon du chocolat,
ses créations cacaotées virtuelles vont enfin pouvoir réjouir nos palais !
Par Françoise Truffo 

Grâce à ses «StroBeaux gâteaux»,

Alexandre Dubosc, auteur de films

d'animation sur le principe des jeux

d'optique, est parvenu à captiver le public du

Salon du chocolat cet automne à Paris. «L'ali-

ment, au début, on nous interdit de jouer avec.

Aujourd'hui, j'en profite !», résume ce passionné,

tout en maniant devant nous un praxinoscope,

un jouet optique, donnant l'illusion de mou-

vement, créé en 1876. Son dernier bijou : le

«Mécanime au chocolat» (photo ci-dessus).

Sur le beau glaçage de ce gâteau, une fine toile

de sucre, où sont dessinés engrenages et croix

de Malte qui s’animent et donnent l’illusion du

mouvement. Lorsque le dessert est en rotation,

sur un socle spécialement conçu et filmé avec

une caméra, le jeu d’optique naît. 

Tout a commencé il y a 3 ans par une bluf-

fante vidéo, «Alimation», ayant attiré plus de

500 000 internautes. Succès transformé avec

le «Caketrope of Burton’s tram», rendant un

vibrant hommage à l'univers du réalisateur

de Beetlejuice ou Sleepy Hollow, et récoltant

de nombreuses récompenses dans les festi-

vals d’animation. Toutefois, ces gâteaux ani-

més n'étaient pas encore comestibles. Le rêve

du grand enfant Alexandre Dubosc est

aujourd'hui accompli, grâce à deux artisans-

pâtissiers, Yannick Lebreton et Romain Jac-

quet, qui ont réalisé le dernier beau bébé

«mécanimé» et cacaoté de 3,3 kilos, ainsi

que deux autres objets sucrés et magiques, la

«Start'aux pommes» et le «Flamboisier ». Un

régal StroBeau et StroBon ! 

Le site d’Alexandre Dubosc :
adubosc.free.fr

SA RECETTE FAVORITE : 
LE FONDANT AU CHOCOLAT  

Pour 2 fondants

60 g de bon chocolat noir

60 g de beurre demi-sel 

(+ pour les ramequins)

1 œuf + 1 jaune d'œuf

1 cuil. à soupe de farine

40 g de sucre semoule blanc

1. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). 

Beurrer vos ramequins. 2. Faites fondre

le chocolat et le beurre au micro-

ondes ou dans un bol en Inox au-

dessus d'une casserole d'eau bouil-

lante. 3. Ajoutez le sucre et la farine,

puis laissez refroidir. Fouettez vigou-

reusement l'œuf et le jaune, puis ajou-

tez-les délicatement au mélange. Le

tout doit être bien lisse. 4. À cette

étape, vous pouvez tout à fait réfrigé-

rer votre mixture si vous ne faites pas

cuire immédiatement vos fondants. 

5. Versez votre pâte dans chacun des

ramequins en porcelaine, puis faites

cuire au four pendant 12 min. Laissez

refroidir 3 min avant de servir. 6. Vous

pouvez accompagner le tout de

crème anglaise bien sûr !
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