
Cuisiner	sans	gluten	avec	Cristynn
de	ma	maison	à	la	vôtre

CATÉGORIE
Desserts
QTÉ DE PERSONNES
12-15 personnes
TEMPS PRÉPARATION 
20 minutes
TEMPS DE CUISSON
45-55 minutes
TOTAL
65-75 minutes Niveau de difficulté : facile

INGRÉDIENTS :
2 tasses de farine tout usage sans gluten (La Merveilleuse pour moi)
2 c. à thé de bicarbonate de soude
1 c. à thé de sel
3 c. à thé de cannelle Club House
1/4 c. à thé de poudre à pâte
3 œufs
1 tasse d'huile végétale
1 tasse comble de sucre Lantic Source :  All recipes
2 c. à thé d'extrait de vanille
2 tasses de zucchini râpé 
1 tasse de raisins secs (facultatif) et 1 tasse de pacanes hachées (facultatif)
Pour la sauce :
2/3 tasse de cassonade 1/4 tasse de crème 10% ou autre (ou lait)
1/2 tasse de beurre 1 c. à thé d'extrait de vanille (facultatif)
MÉTHODE :
Étape 1 :Préchauffer le four à 350°F (175°C). Beurrer un plat de cuisson en pyrex de 13x9 po.
Étape 2: Tamiser ensemble la farine, le bicarbonate de soude, le sel, la cannelle et la poudre à pâte; résever.
Étape 3: Dans un grand bol, battre les œufs avec l'huile, le sucre et la vanille, jusqu'à homogénéité du mélange. 
Étape 4: Ajouter le zucchini. Incorporer ensuite le mélange de farine; battre jusqu'à homogénéité
Étape 5 :   Incorporer finalement les raisins et les pacanes. Transférer dans le plat de cuisson.
Étape 6 : uire au four environ 40 minutes, jusqu'a ce qu'un cure-dents planté au centre du gâteau en ressorte propre
Servir tiède ou froid, avec la sauce chaude
Méthode pour la sauce : 
Cinq minutes avant de servir, préparer la sauce. Combiner la cassonade, le beurre et la crème dans une casserole
chauffer à feu doux jusqu'à ce que le beurre ait fondu et que ce soit homogène. Faire ensuite bouillir 3 min
Retirer du feu avant d'ajouter la vanille. Servir la sauce chaude sur le gâteau.
J'utilise mes gros zuchinis de mon jardin, je râpe tout le zuchinis et je congèle en sac de 2 tasses pour l'hiver
Cela fonctionne aussi bien que lorsqu'ils sont frais…  c'est un bon moyen délicieux d'utiliser ses zuchinis démesurés

GÂTEAU AUX  ZUCHINIS


