
 
 
 
 

Cake à l'andouille 
 
Ingrédients 
 
100g de farine blanche -100g de blé noir 
100g d'andouille de votre choix  
 2 pommes 
Huile d'olive 10cl 
12cl lait 
70g de mascarpone 
1 sachet de levure 
Poivre 
3 gros œufs 
 
Déroulement 
 
Battre tous les ingrédients sauf andouille et pommes. 
Couper ou râper les pommes 
Couper en petits dés l'andouille 
Incorporer ces deux derniers au dernier moment 
Mettre dans un moule à cake beurré, cuisson 180° pendant 40mn 
 
Version Thermomix 
 
Mettre tout sauf pommes et andouille   
Fermer 1mn Vit 4  
Ajouter les pommes épluchées et couper en 4 
Fermer le bol 10 sec /vit 4 
Ajouter l'andouille coupées et verser dans le moule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Gâteau aux prunes 
 
Ingrédients 
 8 personnes 
1 kilo de prunes ou de quetsches 
200 g de farine 
90 g de beurre 
90 g de sucre 
3 œufs 
60 ml de lait 
1 sachet de levure 
1 pincée de bicarbonate 
1 sachet de sucre vanillé 
40 g de sucre glace 
Déroulement 
Préchauffer le four à 190°c. Ramollir le beurre durant 15 secondes au 
micro-ondes. Mélanger le sucre et le beurre jusqu'à obtenir un 
mélange homogène. Ajouter les œufs et mélanger jusqu'à ce que la 
mixture commence à mousser. Verser petit à petit la farine tout en 
fouettant. Ajouter le sucre vanillé, le bicarbonate et la levure. Verser 
le lait afin d'obtenir une pâte prête à étendre.  
Soit dans un plat allant au four ou la plaque du four que vous aurez 
au préalable déposé du papier sulfurisé (ou beurré) étendre la pâte. 
Étaler à l'aide d'une spatule la pâte. Dénoyauter les prunes et couper 
les en 4. Déposer les prunes sur la pâte, tout en ligne. 
Enfourner au four pendant 50 et 60 minutes, il faut que le gâteau 
soit brun doré. Dès la sortie du gâteau, saupoudrer de sucre glace. 
 
Version Thermomix 
 
Mettre beurre et sucre 1mn30/37°/vit2 
Ajouter tous les ingrédients sauf les prunes. 
2mn/vit4 
Verser dans le moule. 


