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Cake au citron
Préparation : 15 min • Levée de la pâte : 50 min • Cuisson totale : 1 h • Prise du glaçage : 1 h

Pour 1 cake
* 250 g de mix pâtisserie
« maison » (p. 14)
ou de Mix Pâtisserie
Mix C (Schär)
* 1 cuil. à café bien pleine
de bicarbonate de soude
* 4 œufs
* 225 g de beurre ramolli
+ 1 cuil. à soupe
* 160 g de sucre en poudre
* 2 citrons non traités
Pour le glaçage
* 1/2 citron (jus)
* 8 à 10 très grosses cuil.
à soupe de sucre glace
(Saint-Louis)
Ustensile
1 moule à cake (26 cm de long)

1 Le cake
■
– N’oubliez pas de sortir le beurre du réfrigérateur 1 h avant de préparer
la recette.
– Lavez et essuyez les citrons et, au-dessus d’un saladier moyen, râpez
le zeste sur le côté ﬁn d’une râpe. Ajoutez le mix. Mélangez. Réservez.
– Pressez le jus des citrons. Réservez dans un grand bol. Dans un grand
saladier mettez le beurre ramolli, le sucre en poudre et, avec le fouet
électrique, battez pendant 4 min à vitesse moyenne.
– Puis sans arrêter de mélanger, ajoutez les œufs un à un, en attendant chaque fois que l’œuf soit complètement incorporé avant d’ajouter
le suivant. Ajoutez le bicarbonate au jus des citrons : le mélange se
met à mousser. Mélangez un peu et incorporez-le doucement à la préparation en mélangeant toujours au fouet électrique. Sans arrêter de
mélanger, ajoutez le mix et les zestes râpés.
– Beurrez un moule à cake avec 1 cuil. à soupe de beurre ramolli et
versez-y la pâte.
– Placez le moule dans un endroit chaud et sans courant d’air pour
laisser monter la pâte pendant 50 min. Pendant ce temps, préchauffez
votre four à 150 °C (th. 5).

2 – Ouvrez le four préchauffé, enfournez le moule sur une plaque placée
■
à mi-hauteur et laissez cuire 1 h.
– Une fois le cake sorti du four, attendez au moins 45 min avant de le
démouler avec précaution sur une grille et laissez-le complètement
refroidir à l’air libre.

3 Le glaçage
■

Mon truc en plus
Si vous ne tolérez pas les produits
laitiers, vous pouvez parfaitement
remplacer le beurre
par de la margarine ,
sans y perdre en saveur.
Dans ce cas, pas besoin
de la sortir 1 h avant pour qu’elle
ramollisse, 20 min sufﬁsent.

– Quand le cake est bien froid, préparez le glaçage.
– Mettez le jus du 1/2 citron dans un saladier puis, à travers une passoire ﬁne posée sur le saladier, tamisez le sucre glace et mélangez pour
obtenir une pâte épaisse comme de la crème fraîche. Si toutefois le
mélange n’était pas assez épais parce que le citron a donné beaucoup
de jus, ajoutez du sucre glace jusqu’à la consistance voulue.
– Posez, côte à côte, de grosses cuillerées de cette pâte sur le
dessus du cake jusqu’à le couvrir entièrement. Au bout de 1 h, le
glaçage aura durci.

