
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Desserts

QTÉ DE PERSONNES
12 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
40 min + refroidir 3h
TEMPS DE CUISSON
1h10

TOTAL
5h50 Niveau de difficulté : moyen

INGRÉDIENTS :  Pour un gâteau avec gluten utiliser 2 1/4 de farine normale
Gâteau blanc
2 tasses de farine sans gluten (Maison de la Cannelle)
1 1/2 c. à thé de poudre à pâte
1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
1/2 c. à thé de muscade moulue (McCormick Gourmet)
1/2 c. à thé de cannelle moulue (McCormick Gourmet)
1/4 c. à thé de sel
4 œuf séparés
1 3/4 tasse de cassonade (Redpath)
3/4 tasse d’huile de canola
1/2 tasse de jus d’orange
4 tasses de carottes pelées et râpées
Glacage Source : Ricardo
250g de fromage à la crème, ramolli
2 c. à soupe de beurre non salé, ramolli
3 tasses de sucre à glacer

MÉTHODE :
Étape 1 : Placer la grille au centre du four et préchauffer à 350F.  Tapisser de papier parchemin le fond
de 2 moules à charnières de 8cm.  Très important de ne pas beurrer les moules
Étape 2 : Dans un bol mélanger farine, poudre à pâte, bicarbonate, les épices et le sel.  Réserver
Étape 3 : Dans un autre bol, fouetter les blanc d'œufs jusqu'à ce qu'ils soient mousseux et ajouter 1 tasse de
cassonnade et continuer de fouetter jusqu'à ce qu'il ait des pics fermes

CONSEIL SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Garder au frigo

Gâteau	aux	carottes
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Gâteau	au	carottes	(suite)

Étape 4 : Dans un autre bol mélanger jaunes d'œufs, huile, jus d'orange et reste de cassonade.  Ajouter les 
ingrédients secs. À l’aide d’une spatule, incorporer la meringue en pliant délicatement puis les carottes
Étape 5 : Répartir la pâte dans les moules. Cuire au four environ 1 h 10 ou jusqu’à ce qu’un cure-dent 
inséré au centre des gâteaux en ressorte propre. Laisser refroidir dans les moules sur une grille. Passer la lame 
d’un couteau tout autour des gâteaux puis démouler.

Glaçage

Étape 6 : Dans un bol, crémer le fromage et le beurre au batteur électrique. À basse vitesse, incorporer 
graduellement	le	sucre	à	glacer	jusqu’à	ce	que	le	glaçage	soit	lisse	et	crémeux.
Étape 7 : Répartir le glaçage sur le dessus des gâteaux et les superposer sur un plat de service.

TELLEMENT DÉLICIEUX !!!

Facultatif : 
Vous pouvez ajouter des noix et des raisins si vous le désirez
1 tasse de noix de grenoble hachées
1/2 tasse de raisins de corinthe secs


