
RAINBOW CAKE 
GÂTEAU ARC-EN-CIEL 

Recette publiée sur le blog : the tea towel 
http://theteatowel.wordpress.com/ 

 

Les ingrédients pour le gâteau: 
 

• 500g de farine 
• 1 sachet de levure chimique 
• 2 cuillères à café de bicarbonate de soude 
• 1 cuillère à café de sel 
• 250g de beurre à température ambiante 
• 400g de sucre 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 4 oeufs 
• 50cl de babeurre / lait ribot / lait fermenté 

(ou de lait tiède + 2 cuillères à soupe de jus de citron)  
• colorants alimentaires rouge, jaune et bleu 

 

Les ingrédients pour le glaçage: 
• 125g de beurre  à température ambiante 
• 50g de sucre glace 

 

La recette: 
1. Si vous n’avez pas de « babeurre », ajoutez le jus de citron au lait tiède et laissez-le 

"cailler". 
2. Battez le beurre avec le sucre pour obtenir une consistance crémeuse. 
3. Incorporez un oeuf à la fois en mélangeant bien entre chaque. 
4. Ajoutez le « babeurre » et mélangez à nouveau. 
5. Mélangez la farine, la levure, le bicarbonate et le sel dans un saladier, puis ajoutez 

progressivement à la pâte. 
6. Divisez l’appareil en six portions égales et répartissez dans six contenants. Ajoutez une 

goutte de colorant alimentaire dans chacun des contenants pour obtenir un 
mélange rouge, un orange, un jaune, un vert, un bleu et un violet. (orange = rouge + 
jaune ; vert = bleu + jaune ; violet = rouge + bleu) 

7. Munissez-vous de 2 moules à gâteaux de taille égale, beurrez-les et couvrez le fond 
de papier sulfurisé. 

8. Versez la pâte rouge au fond du premier moule et inclinez-le légèrement pour la 
repartir uniformément. Ensuite versez la pâte orange au milieu de la pâte rouge et 
enfin la pâte jaune au milieu de l'orange. Procédez de même pour le vert-bleu-violet. 

9. Enfournez les deux moules durant 35 à 40 mn. 
10. Pour réaliser le glaçage, battez le beurre en pommade puis ajoutez le sucre glace 

tamisé. Continuez à battre jusqu'à obtenir un glaçage aérien et bien blanc. Réservez 
au frais. 

11. Quand les gâteaux sont cuits, attendez qu'ils refroidissent complètement puis 
démoulez-les. Disposez le premier gâteau (vert-bleu-violet) sur un plat de service et 
coupez avec un couteau à pain la "bosse" façon madeleine. Garnissez le dessus de 
glaçage avec une cuillère (sans toucher le gâteau pour éviter d'y faire ressortir des 
miettes). Ajouter le deuxième gâteau par-dessus et découpez éventuellement la 
2ème bosse. Glacez le dessus et les côtés d'une première couche fine. Réfrigérez le 
gâteau et appliquez une deuxième couche par la suite pour un résultat final 
uniforme. 


