
Le gâteau invisible pomme-poire
automne

BOn appetit ! :)

Ingrédients pour 8 Gourmands :

marche à suivre :
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_4 pommes et 4 poires 
_2 oeufs
_70g de farine 
_20g de beurre fondu
_50g de sucre
_10cl de lait 

_1 sachet de levure
_1 c. à s. d’arôme de vanille 
_1 pincée de sel 
_2 c. à s. de miel ou confiture 
_1 poignée d’amandes éfilées

       On met le four à préchauf fer à 200°C.

      Progressivement, on ajoute le mélange farine/
sel/levure, sans cesser de bat tre, puis on divise 
dans deux contenants (de bonne taille tout de 
même) la pâte, qu’on garde à disposition.

      On s’occupe alors des fruits qu’on va éplucher, 
épépiner, etc... puis qu’on va couper en fines lamel-
les.

       Au fur et à mesure de la coupe des fruits, on 
les met dans un des deux saladiers (un pour les 
pommes, l’autre pour les poires) en les trempant 
(ainsi les tranches ne s’oxydent pas).

       Une fois le gâteau froid et démoulé, on étale 
sur le bord du miel (ou la confiture) sur lequel on va 
venir coller les amandes effilées pour apporter une 
petite touche déco, mais aussi un peu de croquant. 

      On tamise ensemble, dans un bol, la farine, la 
levure chimique et le sel.

       Dans un cul de poule, on bat les oeufs avec 
le sucre jusqu’à ce que le mélange mousse. On y 
ajoute le beurre qu’on aura fait fondre au préalable, 
ainsi que le lait et l’arôme de vanille.

       On tapisse l’intérieur du moule (beurré et fariné 
s’il n’est pas en siliconne) avec les plus jolies tran-
ches de pommes (ou de poires) pour obtenir un 
joli fini après cuisson, puis on renverse le reste du 
saladier en lissant au maximum, quit à met tre, lit té-
ralement, la main à la pâte. On renverse ensuite le 
deuxième saladier et on lisse, de la même manière 
que précédemment. On enfourne pour 35 minutes.
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