
Le lemon cake

BOn appetit ! :)

Ingrédients pour 8 gourmands :

marche à suivre :

1.

4.

5.

6.

7.

2.

3.

_125g de beurre ramolli 
_275g de sucre
_225g de farine à levure incorporée 
_125ml de lait
_3 oeufs
_60ml de jus de citron 

_2 c. à s. de zestes de citron
Pour le glaçage : 
_300ml de crème fraîche 
_70g de sucre glace 
_150g de mascarpone 
_2 c. à s. de zestes de citron

       On sort le beurre du réfrigérateur au moins une 
heure avant de commencer la recet te, c’est impé-
ratif!

       Dans un cul de poule, on bat le beurre ramolli 
en crème légère avec les zestes de citron et le 
sucre. Puis on ajoute, un à un, les oeufs en mélan-
geant bien entre chaque addition.

       Une fois le tout bien lié, on rajoute le lait et le jus 
de citron, on mélange jusqu’à l’obtention d’une pâte 
liquide et lisse.

       On verse la préparation dans le moule et on 
enfourne pour environ 50 minutes. On surveille la 
cuisson en plantant le bout d’un couteau dans la 
pâte, si celui-ci ressort propre, le gâteau est cuit, si-
non, on ajoute 5 minutes et on re-tente l’expérience 
jusqu’à obtention d’un couteau immaculé.

       Une fois le gâteau démoulé et froid, on le 
coupe en trois tranches à peu près égales, dans le 
sens de la hauteur. Entre chacune d’entre elles et 
sur le sommet du gâteau, on glisse une généreuse 
couche de glaçage au citron qui donnera son côté 
crémeux à ce lemon cake.

       On préchauf fe le four à 180°C, et on beurre un 
moule rond de 20 cm de diamètre (aux bords un 
peu hauts si possible) au fond duquel on installe un 
rond de papier sulfurisé.

       On prépare le glaçage en fouet tant la crème 
fraîche avec le sucre glace tamisé, et les zestes de 
citron (j’en mets personnellement 3 à 4x plus que 
dans la recet te fournie dans le livre, si vous aimez 
le citron, faites!). Puis on ajoute le mascarpone en 
mélangeant bien. On réserve au réfrigérateur.
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