
Recette du gâteau aux carottes 

Ingrédients : 
110 g de carottes
200 g sucre semoule
195 g cassonade brune
 bien tassée
25 cl d'huile végétale
100 g fromage ricotta
3 oeufs
280 g de farine à tout usage
2 cuillère à café de levure
 alsacienne
2 cuillère à café de bicarbonate
 de soude
1 cuillère à café de muscade
 en poudre
1 cuillère à café de sel 
2 cuillère à café de cannelle
 en poudre
1/4 à 1/2 tasse de raisins secs
75 g d'ananas en morceaux
80 g  de noix coupées
Crème au fromage blanc 
Raisins secs et noix coupées
 supplémentaires pour garnir 

 

Etapes : 
 Chauffer le four à 180°C.1.

 Graissez un moule à Savarin 
avec un peu de matière grasse

 
   2. Ajouter 2 à 3 cuillères à
café de farine au moule:
tapotez doucement les cotés
du moule pour en recouvrir le
fond, les cotés et le centre
uniformément avec la farine.
Mettez le moule à l'nevers et
tapotez le fond pour enlever la
farine superflue. 
 
   3. Coupez les extrémités des  
 carottes et épluchez-les.
Râpez -les avec votre robot ou
votre râpe manuelle. Mesurez 2
tasses. Mettez de cotés. 

    4. Mélangez ensemble les
sucres, l'huile et le fromage
ricotta dans une grande terrine
avec un batteur éléctrique à
vitesse moyenne, jusq'à ce que
le mélange soit homogène.

    5. Ajoutez les œufs, un à la
fois, en mélangeant bien après
chaque addition. 

    6. Tamisez la farine, le
bicarbonate de soude, la
levure, le sel, la cannelle et la
muscade. 

 

    7. Enlevez deux cuillères à soupe
du mélange de farine, mélangez-
les dans une petite terrine avec
les raisins secs, pour eviter qu'ils
n'aillent au fond de la pâte. 

    8. Un peu à la fois, ajoutez le
mélange de fariane au mélange
de sucre. Mélangez  bien 

    9. Ajoutez les raisins au
mélange, avec les carottes, les
ananas et les noix. Mélangez bien. 

    10. Versez la pate dans le moule
en l'etalant contre les bords.

    11. Cuisez pendant une heure ou
jusqu'a ce qu'un batonnet de bois
puisse etre inséré et ressorte
propre. 

    12. Refroidissez le gateau sur
une grille à gateau pendant 10
minutes. Détachez les bords du
gateau avec un couteau ou une
spatule métallique flexible.
Utilisez des gants de cuisine,
placez la grille de refroidissement
au-dessus du gateau, qui se
trouve encore dans le moule. 
Retournez le gateau de façon à ce
qui se trouve en dessous. Secpuez
le gateau doucement pour qu'il
sorte du moule. Refroidissez
complètement.   

    13. Préparez la crème au fromage blanc. 
Etalez-la au-dessus du gateau juste avant de servir. 
Garnissez si vous souhaitez. 

 
Pour un gâteau de 25 cm de diamètre. 

Crème au fromage blanc :

2 cuillères à soupe de beurre ramolli
120 g de fromage blanc ramolli
50 g de fromage Ricotta
1 cuillère à café de vanille
125 g de sucre en poudre

    1. Battez ensemble le beurre,  le 
fromage blanc,  le fromage ricotta, 
et la vanille dans une grande terrine
 avec un batteur électrique, à vitesse 
moyenne, jusqu'à ce que le mélange soit 
homogène. 

    2.  Ajoutez le sucre en poudre:
 battez jusqu'à ce que  le mélange  soit 
onctueux et crémeux. 

     3.  Ajoutez plus de sucre en poudre si 
nécessaire, pour obtenir la consistance voulu. 


