
Cake au citron

gâteau classique, certes, mais délicieux     !!!

Ingrédients

– 125 g de sucre de coco ou de sucre roux
– 125 g de graisse végétale ou de beurre clarifié
– 3 œoeufs  
– 160 g de farine de petit épeautre 
– 1 càc de poudre à lever*, sans phosphates
– le jus d'un citron
– le zeste fin de 2 citrons (ou 2 gouttes d'huile essentielle de citron)
– 1 càc de gingembre en poudre

Préparation

1 Préchauffer le four à 180°.

2 Dans un saladier, mélanger farine, poudre à lever.

3 Dans un autre saladier, battre le sucre avec la graisse végétale jusqu'à l'obtention d'un mélange
mousseux.

3 Ajouter un à un les oeufs entiers. Puis ajouter une cuillerée de farine (2) et mélanger intimement,
recommencer avec une autre cuillerée. 

4 Faire un petit puits dans la farine qui reste (2), puis verser le mélange avec les oeufs (3) dans ce puits,
continuer  d'incorporer  progressivement  la  farine  au  mélange  en  tournant  de  « l'intérieur  vers
l 'extérieur » comme dirait Cyril Lignac … 

5 Ajouter jus de citron, zeste et gingembre. Bien malaxer le tout et verser dans un moule à cake graissé
ou beurré et fariné. Enfourner pour 45 minutes. Vérifier la fin de la cuisson en piquant avec la pointe
d'un couteau, elle ressort sèche  si le cake est cuit (mettre un papier cuisson sur le gâteau si besoin). 

6 Attendre quelques minutes avant de le démouler et le laisser refroidir sur une grille.
Il est meilleur le lendemain. 
 

* Ma poudre à lever : bien mélanger 25g d'arrow-root et 25 g de bicarbonate de sodium en poudre fine
à usage  alimentaire, conserver dans un pot en verre fermé (type petit pot de confiture), au sec. 
1 càc suffit par gâteau. 
 

Régalez-vous !!!
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