
CARROT CAKE - GATEAU AUX CAROTTES 

Les ingrédients pour le gâteau: 

• 4 oeufs 
• 150g de sucre roux 
• 150g de sucre blanc 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 240 ml d'huile végétale 
• 260g de farine 
• 1 sachet de levure chimique 
• 1 pincée de sel 
• 1 cuillère à café de cannelle 
• 100g de noix de pécan (ou noix) 
• le zeste d'une orange 
• 1 botte de carottes râpées 
 
Les ingrédients pour le glaçage: 

• 75g de beurre 
• 300g de cream cheese (Philadelphia ou St Morêt) 
• 300g de sucre glace tamisé 
 
La recette: 

1. Battre les oeufs jusqu'à ce qu'ils soient mousseux, soit à peu près une minute. 
2. Ajouter les sucres et continuer à battre durant 3 à 4 minutes jusqu'à obtenir une 

consistance crémeuse. 
3. Ajouter progressivement l'huile. 
4. Mélanger la farine, la levure, le sel et la cannelle dans un saladier et incorporer au 

premier mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. 
5. Ajouter les noix (concassées et légèrement dorées à la poêle), le zeste d'une 

orange et les carottes râpées puis mélanger délicatement avec une cuillère. 
6. Répartir l'appareil dans deux moules identiques protégés par un disque de papier 

sulfurisé. 
7. Enfourner à 180° durant +/- 30mn. Vérifier la cuisson avec un couteau planté au 

centre. Quand les gâteaux ont refroidi, préparez le glaçage. 
8. Laisser le beurre ramollir à température ambiante et le battre jusqu'à ce qu'il soit 

aéré. 
9. Incorporer le cream cheese progressivement et battre quelques minutes jusqu'à 

obtenir une consistance homogène. 
10. Ajouter le sucre glace tamisé et continuer à battre quelques minutes de plus. 
11. Pour le dressage: étaler une couche de glaçage entre les deux gâteaux puis le 

décorer au dessus avec une nouvelle couche et des cerneaux de noix. 
 
 

Recette du blog The Tea Towel 
http://theteatowel.wordpress.com 


