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Carrot cake 

 

Ingrédients : 

- 225g de carottes râpées 

- 180g de farine 

- 210g de sucre 

- 3 œufs 

- 140g d’huile de tournesol 

- 60g de compote de pommes 

- 50g de noix hachées 

- 45g de raisins secs 

- 4g de levure 

- 4g de bicarbonate de soude 

- 4g de sel 

- 4 g de 4 épices 

- 4g de cannelle 

Préchauffez le four à 180°C (th.6) et beurrez un moule à cake.   

1- Mélangez dans un grand saladier la farine, le bicarbonate, la levure, les épices et le sel. Faites un 

puits au milieu.  

2- Dans un autre récipient, fouettez les œufs puis ajoutez-y le sucre. Fouettez bien jusqu’à ce que la 

consistance soit crémeuse.  

Tout en continuant à fouetter, versez ensuite l’huile en filet puis la compote.   

3- Versez le tout sur le mélange d’ingrédients secs, dans le puits.  
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4- Mélangez bien et à mi-parcours, ajoutez les carottes, les noix et les raisins. Continuez à mélangez 

jusqu’à ce que la pâte soit homogène et qu’il n’y ait plus trace de farine.   

5- Versez la pâte dans le moule et tapotez celui-ci sur le plan de travail pour chasser les bulles d’air.  

6- Enfournez le cake 55 minutes. Laissez le refroidir sur une grille avant de le démouler.   

7- Pendant ce temps, préparez le glaçage avec : 

- 45g de fromage à tartiner (type philadelphia)  

- 25g de beurre mou 

- 2g de jus de citron 

- 3g d’extrait de vanille 

- 60g de sucre glace 

8- Mélangez à la spatule le beurre ramolli et le fromage. Ajoutez le jus de citron et la vanille, 

mélangez puis le sucre glace. Travaillez bien le tout jusqu’à obtenir un glaçage homogène.  

Vous pouvez le garder au frigo jusqu’au moment du service, le glaçage s’étalant au dernier moment.  

Bon appétit !   

 

 

 


