
Cake aux fruits secs

Ingrédients
– 2 gros oeufs ou 3 petits, séparer les blancs des jaunes
– 3 cuillères à soupe et demie de miel
– dans un ramequin, des épices en poudre : gingembre, girofle, muscade, cannelle, une pointe de

couteau pour chaque épice
– 1 pincée de sel gris fin 
– 3 cuillères à soupe d'huile d'olive bio ou autre
– le jus d'une demi-orange, le zeste d'une orange bio
– dans un saladier, des fruits secs coupés en petits morceaux : 120 g de dattes, 160 g de raisins

secs,(ne  pas  hésiter  à  remplacer  les  dattes  par  d'autres  fruits  secs  selon  vos  goûts  et  vos
réserves : figues, abricots …) et 60 g de noix concassées (les couper avec un grand couteau sur
une planche).

– 200 g de farine de petit épeautre
– 1 càc de sucre roux

Préparation
1 Préchauffer le four à 200°.

2 Dans un saladier, fouetter les jaunes d'oeuf avec le miel, ajouter les épices, le sel, l'huile, le jus et le
zeste d'orange, mélanger à nouveau.

3 Dans le saladier contenant les fruits secs, ajouter la farine et mélanger. Puis verser cette préparation
dans le mélange aux jaunes d'oeuf (2). Bien malaxer le tout.

4 Battre les blancs en neige. Quand ils sont bien mousseux, ajouter la càc de sucre roux, continuer de
battre un peu pour bien serrer les blancs.

5 Verser une belle càs de l'appareil avec la farine (3) dans les blancs battus (4), mélanger doucement ;
recommencer avec une autre cuillerée .  Quand le mélange devient  homogène, verser le  tout  dans le
saladier avec l'appareil qui contient la farine (3) et bien mélanger le tout avec douceur.

6 Verser la préparation dans un moule à cake huilé et enfourner pour 40 minutes.

7 A la sortie du four, laisser tiédir un peu avant de démouler et faire refroidir sur une grille.

C'est un excellent gâteau avec une boisson chaude, thé, café, tisane …
Il accompagne bien des fruits au sirop, une compote de fruits de saison ...
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