RECETTE
DÉFI #12

FARANDOLE
DE CAKES

Préparez les garnitures que vous souhaitez
faire cuire afin qu’elles puissent refroidir avant

Pour 5 cakes de 35cl

01 d’être mélangées à l’appareil à cake :

Préparation: 20-30 min

- Si vous avez choisi d’utiliser des noix (ici 50g

Cuisson: 30-35 min

de noisettes) et de les faire torréfier, faites
préchauffer votre four à 170°C (th 5-6) et
laissez-les ensuite griller 5 minutes sur une
feuille de cuisson. Mixez-les grossièrement

INGRÉDIENTS

lorsqu’elles auront refroidi.

Pour l’appareil à cake :

- Préparez la fondue de poireaux si nécessaire

6 œufs

en faisant revenir ½ poireau lavé et émincé

130g de crème fraîche
260g de farine
2 sachets de levure

dans une poêle avec une noix de beurre.
Mélangez, couvrez et laissez cuire à feu très
doux pendant une vingtaine de minutes.
Lorsqu’il a bien réduit,

130g de beurre fondu

ajoutez 3CS de crème fraîche (et

1 oignon (facultatif)

éventuellement un peu de moutarde) et laissez

140g de comté ou râpé (facultatif)

cuire 10 minutes supplémentaires à couvert.

Garnitures au choix – 5 ici :
(plus d'idées dans l'article)
50g de carottes, beurre, curcuma,

- Si vous avez choisi de faire précuire les
carottes, coupez-les en rondelles ou mixez-les
grossièrement et faites-les revenir à la poêle

cumin, noisettes

pendant 1 minute. Ajoutez ensuite 1 à 2 CS

50g de poulet cuit, 30g de potiron,

d’eau ainsi que les épices (1CC de curcuma et

curry

1CC de cumin) et laissez sur le feu jusqu’à

½ poireau, 1 tranche de saumon
fumé, crème fraîche, ciboulette
30g de tomates séchées, 40g de
mozzarella, origan

évaporation de l’eau.
- Vous pouvez également faire revenir l’oignon
émincé dans un peu d’huile si vous avez choisi
de l’intégrer à la base ou dans une garniture.

50g de lardons, ½ oignon, persil,
muscade

Je rappelle, toutes ces étapes sont optionnelles !
Plus de recettes sur www.saveur-et-simplicite.com

La préparation de l’appareil :
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- Faites préchauffer votre four à 170°C (th 5-6).
- Dans une casserole, battez les œufs et la crème fraîche. Faites tiédir (40°C environ).
- Transvasez dans un saladier et ajoutez la farine, la levure et le beurre fondu (pour
lequel vous pouvez réutiliser votre casserole ou que vous pouvez faire fondre au micro-onde).
- Si vous avez choisi d’ajouter de l’oignon et du comté râpé ou en petits cubes, c’est le moment 😉
- Séparez ensuite cet appareil en autant de cakes que vous désirez faire en fonction de vos moules
(ici 5 cakes de 35cl).

Les garnitures :
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1/ Mélangez les carottes et les noisettes avec une portion de l’appareil à cake et transvasez dans un
moule.

2/ Dans un petit mixeur (manuel ou électrique) – ou à défaut avec une planche à découper et un
couteau – mixez le poulet, puis le potiron. Ajoutez-les, ainsi qu’1CS de curry, à une autre portion
de l’appareil à cake et transvasez.

3/ Coupez ou mixez la tranche de saumon et ajoutez-la à la fondue de poireau, ainsi qu’1CS de
ciboulette ciselée. Mélangez à une autre portion de l’appareil à cake et transvasez.

4/ Coupez ou mixez la mozzarella, puis les tomates séchées et mélangez à une quatrième portion
d’appareil à cake en ajoutant 1CS d’origan.
5/ Enfin, ajoutez à la dernière portion les lardons, l’oignon émincé, 1CS de persil ciselé et une
pincée de muscade. Transvasez dans le dernier moule.

Cuisez le tout 30-35 minutes à 170°C (th 5-6). Ajustez le temps de cuisson en fonction de la taille de
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vos moules – vous pouvez vérifier la cuisson en plantant un couteau. Laissez ensuite refroidir
5 minutes avant de démouler. Enjoy !

