
Petits gâteaux aux noix de cajou et raisins secs
Rapides à faire, fondants dans la bouche, à la fois nourrissants et légers et … sans gluten

Tout un programme !!!

Ingrédients pour 18 petits gâteaux environ
– ¤ 80 g de margarine végétale non hydrogénée
– ¤  70 g de sucre roux bio
– ◊ 1 oeuf
– ◊ 2 càs de miel liquide (acacia par exemple)
– ◊ 200 g de farine complète de riz 
– ◊ 1 sachet de poudre à lever bio (avec ou sans gluten selon votre choix)
– ◊ 2 ou 3 càs de lait de riz
– π 50 g de raisins secs (ou 25 g de raisins secs et 25 g de baies de goji)
– π 50 g de noix de cajou

Préparation
1 Rincer et recouvrir d'eau les noix de cajou pour environ 10 minutes.

2 ¤ Bien battre ensemble, avec une fourchette ou un mixeur, la margarine et le sucre 
afin de faire fondre le sucre.

3◊ Ajouter l'oeuf entier, le miel, mélanger avec soin. Continuer avec la farine et la 
poudre levante, compléter avec le lait végétal dès que la pâte devient trop épaisse .
Préchauffer le four à 180°.

4 π Egoutter les noix de cajou, les ajouter à la préparation, coupées en morceaux. 
Verser les fruits secs (le raisin apporte une note sucrée, la baie de goji un goût 
acidulé). Mélanger le tout.

5 Préparer des petits moules individuels (en papier ou autre), diamètre environ 7 cm.
Avec 2 cuillères à café, former des petites boules à déposer dans chaque moule , à 
remplir au 2/3.
Enfourner pour 25 minutes.

Variantes :
- remplacer les noix de cajou par un autre oléagineux : noix, noisettes, graines de tournesol, noix 
du Brésil ...
- remplacer les raisins secs ou les baies de goji par un autre fruit sec coupé en petits morceaux : 
banane, abricot, fraise, cerise, datte, figue, …

Utiliser ses réserves  et ... se faire plaisir en choisissant selon ses envies, s'amuser en créant,  c'est 
le meilleur moyen de réussir !!! 
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