
Gâteau moelleux au citron 
 

 Ingrédients 

 

125 g de beurre 

125 g de sucre 

125 g de farine 

2 oeufs 

2 citrons non traités 

1 sachet de levure chimique 

1 pincée de sel 

 

Déroulement 

Dans un saladier, fouettez le beurre mou avec le sucre pour obtenir un mélange 

crémeux, ajoutez-y les oeufs un par un puis mélangez 

Râpez le zeste et prélevez le jus des deux citrons, rajoutez à la préparation en 

mélangeant 

Mélangez la farine, la levure chimique et le sel puis ajoutez le tout à la préparation en 

mélangeant légèrement 

Beurrez et sucrez un moule de 18 à 22 cm puis répartissez-y la pâte 

Enfournez à 180° pendant 20 à 25 minutes. Laissez refroidir 10 minutes avant de 

démouler. 

 

 

Version Thermomix 

Beurre et sucre, 1,30mn /Vit 3 

Ajouter le reste des ingrédients (Zeste des citrons) 

2mn/vit4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gâteau au chocolat aux blancs d’œufs 
Ingrédients 

200 g de chocolat noir 

70 g de beurre 

4 blancs d’œufs 

90 de sucre   

35 g de farine 

35 g de maïzena 

Déroulement 

Préchauffer le four à 180° (chaleur tournante). 

Dans un récipient adapté, faire fondre le chocolat en morceaux avec le beurre. 

Monter les blancs en neige en ajoutant progressivement le sucre. Les ajouter 

délicatement dans le chocolat fondu. Tamiser la farine et la maïzena puis les incorporer 

également délicatement dans la préparation précédente. Verser dans le moule (beurré 

et fariné si nécessaire). 

Enfourner et laisser cuire 20 à 25 min. Laisser refroidir avant de démouler. 

Version Thermomix 

Mettre le fouet, ajouter les blancs d’œufs et 1 pincée de sel 

2mn/Vit 3,5 

Au bout des 2 mn ajouter par le gobelet le sucre, remettre 1mn/vit 3,5. Réserver. 

Enlever le fouet 

Chocolat en morceaux dans le bol,10sec/vit 10, racler les parois, ajouter le beurre, 

5mn/50°/ Vit1. 

Ajouter le reste des ingrédients, 1mn/Vit3. 

Mélanger en douceur les blancs avec la préparation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pain au beurre antillais 
 Ingrédients  

 

 500 g de farine, 

 1 sachet de levure de boulanger "ultra-rapide" 

 125 g de beurre 

 2 oeufs 

 1 c. à café de sel 

  1 c. à café de sucre 

  100 ml de lait 

  100 ml d'eau 

 

Déroulement 

 

Dans un saladier, mélangez la farine avec la levure de boulanger, le sel et le sucre. Dans 

un petit bol, battez un oeuf en omelette.  

2Dans une petite casserole, faites tiédir l'eau et le lait et faites-y fondre le beurre 

coupé en petits morceaux. 

Creusez un puits dans la farine et versez le mélange eau-lait-beurre et ajoutez l'oeuf 

battu. Mélangez avec une spatule puis pétrissez la pâte durant 5 minutes avec vos mains 

jusqu'à l'obtention du boule homogène qui ne colle pas aux doigts (ajoutez de la farine si 

nécessaire).  

4Remettez la boule de pâte dans le saladier, couvrez avec un linge propre et laissez 

reposer durant une heure (jusqu'à ce que la pâte ait quasiment doublé de volume). 

Pétrissez la pâte une minute pour la faire retomber.  

        Recouvrir d’un linge humide et laisser pousser 1heure minimum (possibilité la nuit au 

frigo) 

Couper la pâte en 3, et démarrer une tresse (2 grandes et 1 petite) dorer à l’œuf avec 

pincée de sel et filet d’eau, chauffer votre four à 180° 

Enfourner 20mn 

 

Version Thermomix 

 

Lait, eau, levure, sucre 1mn30/37°/Vit 1 

Farine, œufs, sel,7mn/épi. 

 

 

 

 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958552-farine/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2653103-levure-boulangere/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956643-beurre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958548-sel/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1958550-sucre/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956645-lait/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419806-eau/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1957989-fondre-definition/


 

 

 

 

 

Cake Antillais Ultra Moelleux Au Cream Cheese 
Ingrédients   

150g De Cream Cheese / Philadelphia. 

2 Œufs. 

75g De Beurre. 

100g De Sucre En Poudre. 

130g De Farine. 

1 Sachet De Levure. 

1c.s d’extrait De Vanille. 

1c.s d’extrait de Banane 

Déroulement 

Beurrez et farinez le moule. 

Sortez le beurre 1h. avant de réaliser la recette. 

Une fois mou, mettez-le dans un cul avec le cream cheese. 

Fouettez l’ensemble à l’aide d’un batteur électrique. 

Vous devez obtenir une texture crémeuse. 

Continuez avec le sucre. 

Ajoutez les œufs un par un, toujours en fouettant à chaque ajout. 

Finir avec l’extrait de vanille et banane. 

Bien fouetter tout ce petit monde. 

Tamisez la farine et la levure. 

Les incorporer au mélange précédent, à l’aide d’une cuillère en bois. 

Vous devez avoir une belle pâte bien lisse. 

Préchauffez le four th.5 (160°). 

Transvasez la préparation dans le moule. 

Enfournez environ 40min. / 50min. 

Plantez la pointe d’un couteau au centre du gâteau. 

Si elle ressort sèche, c’est qu’il est prêt. 

Sinon, on continue la cuisson. 

A la sortie du four, laissez reposer votre gâteau, 15min., dans son moule. 

Démoulez. 

Laissez refroidir, sur une grille. 

Version Thermomix 

 

Tous les ingrédients dans le bol, 3mn/37°/vit 3 

 


