Poke cake
aux framboises
Ceci est un
poke cake. C’està-dire un gâteau à
trous, imbibé
d’un nappage, qui
le rend super
moelleux.

25 min + 50 min au four
Pour un moule à charnière Ø env. 24 cm, fond chemisé
de papier cuisson, bord graissé

200 g de beurre, mou
200 g de sucre
1 pincée de sel
4 œufs
1 citron bio

CONSEILS DE NOTRE RÉDACTEUR
PATRICK LEGENSTEIN
L’anglais «to poke» signifie faire des trous.
Après sa cuisson, un poke cake est
percé de trous avec le manche d’une cuillère
en bois. Les trous plus gros que ceux
d’un gâteau simplement imbibé sont alors
remplis d’un nappage épais (p. ex. coulis
de fruits, crèmes ou sirops) qui rend le gâteau
supermoelleux.
Des amandes effilées grillées éparpillées
par-dessus lui donnent un petit effet crunchy.
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200 g de farine
1 c. c. de poudre à lever
2
1
1 c. s.
1¿ dl

nectarines
gousse de vanille
de beurre
d’eau

500 g de framboises
140 g de sucre gélifiant (Coop)
Conservation: env. 2 jours à couvert au réfrigérateur.
Part (1⁄16): 282 kcal, lip 14 g, glu 34 g, pro 4 g

avec

Douceurs du four

1
Préchauffer le four à 180° C.
Mettre le beurre dans un grand bol. Ajouter
le sucre et le sel, travailler avec les fouets
du batteur-mixeur.

3
Mélanger la farine et la poudre à lever,
incorporer à la masse, remplir le moule préparé.

5
Tailler les nectarines en petits dés. Fendre
la gousse de vanille dans la longueur,
gratter les graines. Faire fondre le beurre
dans une casserole. Ajouter les nectarines avec graines de vanille, eau et reste
du jus de citron, porter à ébullition, baisser le feu, laisser bouillonner env. 2 minutes.

2
Incorporer les œufs un par un, travailler
jusqu’à ce que la masse blanchisse. Râper le zeste du citron, ajouter, presser 2 c. s.
de jus, mélanger.

4
Cuisson: env. 50 min dans la moitié inférieure du four. Retirer, laisser refroidir dans
le moule sur une grille. Faire plusieurs
trous dans le gâteau aux ÿ de la hauteur
avec le Pro du cake imbibé ou le manche
d’une cuillère en bois.

6
Mixer la moitié des framboises (env. 250 g),
passer au tamis, ajouter aux nectarines avec
le sucre gélifiant, porter à ébullition, cuire
env. 4 minutes. Verser le sirop d’abord dans
les trous, puis par-dessus le gâteau. Répartir dessus le reste des framboises, laisser prendre. Ôter le cercle du moule, faire
glisser le poke cake sur un plat.

HOURRA, DES GÂTEAUX IMBIBÉS À N’EN PLUS FINIR!
Vous raffolez de ces gâteaux délicieusement parfumés et moelleux?
Nous aussi! C’est pourquoi nous débordions d’inspiration quand nous avons
créé les recettes de notre nouveau livre «Gâteaux imbibés moelleux et
super fondants». Nous avons même revisité notre célèbre cake imbibé
au citron. Et vous savez quoi? La nouvelle recette est encore meilleure! Il y a longtemps
que nous n’avions pas vu autant de gâteaux aussi moelleux dans notre cuisine. Nous avons
donc développé pour vous le Pro du cake imbibé afin de vous faciliter toutes les étapes
de la réalisation. Vous pouvez dès maintenant commander cette nouveauté sur notre site
internet: bettybossi.ch
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Douceurs du four

