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Secret  
de réussite
Laisser égoutter le séré toute 
une nuit au réfrigé rateur dans 
une passoire garnie d’une éta-
mine. Le fond de pâte restera 
bien croustillant car il ne sera 
pas détrempé par le séré.

Patrick Legenstein,  
rédacteur culinaire

Gâteau au séré vanillé
 2 c. s. de crème
 2 c. s. de jus de citron
 2 gousses de vanille, 

fendues dans la longueur, 
graines

 3 blancs d’œufs frais
 1 pincée de sel

1 — Mettre le beurre dans un 
grand bol, incorporer sucre, sel et 
œuf, travailler jusqu’à ce que la 
masse blanchisse. Incorporer la 
farine, aplatir un peu la pâte, 
mettre env. 30 min à couvert au 
frais.

2 — Abaisser la moitié de la pâte 
sur le fond du moule, fermer le 
cercle du moule. Façonner en rou-
leau le reste de la pâte, poser le 
long du bord, appuyer en faisant 
remonter le bord d’env. 4 cm.  
Piquer le fond à la fourchette, ba-
digeonner de confiture, mettre  
au frais.

Mise en place et préparation: 
env. 40 min 
Mise au frais: env. 30 min 
Cuisson au four: env. 85 min  
Pour un moule à charnière Ø env. 26 cm, 
fond chemisé de papier cuisson,  
bord graissé

 150 g de beurre, mou
 100 g de sucre
 1 pincée de sel
 1 œuf frais, battu
 200 g de farine

 2 c. s. de confiture  
de fraises

 50 g de beurre, mou
 120 g de sucre
 3 jaunes d’œufs frais
 500 g de séré maigre,  

un peu égoutté
 500 g de séré demi-gras, 

un peu égoutté

3 — Mettre le beurre dans un 
grand bol, incorporer le sucre et 
les jaunes d’œufs, travailler en-
core jusqu’à ce que la masse blan-
chisse. Incorporer le séré et tous 
les ingrédients, graines de vanille 
comprises. Monter les blancs 
d’œufs en neige ferme avec le sel, 
incorporer à la masse, répartir 
sur la pâte.

4 — Cuisson: env. 85 min dans la 
moitié inférieure du four pré-
chauffé à 180° C. Couvrir évent. 
d’une feuille d’alu vers la fin du 
temps de cuisson. Puis laisser sé-
cher env. 15 min dans le four 
éteint ouvert. Retirer, ôter le cercle 
du moule, faire glisser le gâteau 
sur une grille, laisser refroidir.

Part (1/12): 365 kcal, lip 19 g, glu 35 g, pro 13 g


