
Préchauffer le four à 180° et graisser un moule à cake. 

Dans un saladier, fouetter ensemble les oeufs, l'huile, le zeste de citron, le jus de citron et le sucre jusqu'à

ce que le tout soit bien mélangé. Incorporer la levure, le bicarbonate et le sel. Incorporer la farine et mélanger

jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Incorporer délicatement les courgettes et les graines de pavot. Versez la

pâte dans le moule préparé. Cuire au four pendant environ 45 minutes jusqu'à ce que le dessus soit levé et

doré, et pique à brochette inséré au centre en ressort sans que la pâte humide n'y adhère.

Laisser le cake refroidir dans le moule pendant environ 10 minutes avant de le retirer et de le laisser

refroidir complètement sur une grille. Une fois le cake refroidi, faites le glaçage en mélangeant le sucre en

poudre avec le jus de citron jusqu'à ce qu'il soit versable, mais encore relativement épais. Vous pouvez

utiliser tout le jus de citron pour un joli glaçage acidulé, ou un mélange de jus de citron et de lait à votre

goût pour un glaçage légèrement moins acidulé et bien blanc. Versez le glaçage sur le gâteau refroidi et utilisez

le dos d'une cuillère pour l'étaler doucement sur le dessus du gâteau. Laisser la glaçage durcir avant de

trancher.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

12 parts 10 minutes 45 minutes

COMBINE LA SAVEUR DU CITRON AVEC LE CROQUANT DES GRAINES DE PAVOT ET 
BEAUCOUP DE COURGETTES. !! 

Cake au citron et aux graines 
de pavot aux courgettes

Ingredients : 

2 gros œufs

125 ml d'huile végétale

le zeste d'un gros citron

3 cs de jus de citron (facultatif)

1/2 cc d’arôme citron 

200 g de sucre

2 cc de levure chimique

1/2 cc de bicarbonate de soude

1/2 cc de sel

300 g de farine

300 g de courgettes râpées

3 cs de graines de pavot

150 g de sucre glace

2 cs de jus de citron, ou un mélange de jus de

citron et de lait pour  qu'il soit bien blanc

Pour le glaçage


