
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Desserts

QTÉ DE PERSONNES
12 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
15 minutes
TEMPS DE CUISSON
45-55 minutes

TOTAL
60-70 minutes Niveau de difficulté : facile

INGRÉDIENTS :
4 c. à soupe (60 g) de beurre
1 tasse (200 g) de sucre Lanctic
2 œufs 
1 c. à thé (5 ml) de poudre à pâte Magic
1 c. à thé (5 ml) de bicarbonate de soude Nos compliments
1 c. à thé (5 ml) de vanille Club House
1 tasse (250 ml) de crème sure ou du yogourt nature ou à la vanille
1 ½ tasse (160 g) de farine sans gluten (pour moi La Merveilleuse)
Une pincée de sel
¼ tasse (50 g) de sucre Lanctic
1 c. à soupe (15 ml) de cannelle McCormick
2 c. à soupe (20 g) de noix de Grenoble, hachées (facultatif)

Source : La nouvelle Encyclopédie de la Cuisine de Jehane Benoit
MÉTHODE :
Étape 1 :Mettre le beurre en crème, ajouter graduellement le sucre, tout en continuant à battre
Étape 2: Incorporer les œufs, un par un, en battant fortement à chaque addition
Étape 3: Brasser le bicarbonate de soude et la vanille dans la crème sure et ajouter au mélange en crème
Étape 3: Tamiser la farine 2 fois avec la poudre à pâte, le sel et ajouter graduellement à la pâte.Bien mélanger
Étape 4 : Beurre un moule à gâteau de 9 x9 x 2 po. Verser la moitié de la pâte dans le moule
Étape 5 : Bien mélanger le 1/4 tasse de sucre, la cannelle et les noix hachées. 
Étape 6 : Saupoudrer la pâte avec la moitié de ce mélange. 
Étape 7 : Recouvrir avec le reste de la pâte et saupoudrer le dessus avec le reste du mélange. 
Étape 8 : Faire cuire de 45-55 minutes dans un four à 350°F. Servir chaud ou tiède, coupé en carrés  

CONSEIL SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

GATEAU	A	LA	CANNELLE




