
Préchauffez votre four à 180°. Graisser un moule à cake et mettre de côté.

Ajouter le beurre dans le bol de votre batteur sur socle équipé de la palette et mélanger à haute vitesse

jusqu'à ce que le beurre devienne crémeux. Ajouter le sucre et battre à haute vitesse jusqu'à ce que le

mélange soit très léger et mousseux. Ajouter les oeufs un à la fois et continuer à battre à haute vitesse

pendant environ 5 minutes après qu'ils aient tous été ajoutés. Ajouter la crème et la vanille dans le bol et

battre pendant encore une minute environ, en raclant les parois du bol pour s'assurer que tout est incorporé.

Ajouter le zeste d'orange et battre à vitesse élevée jusqu'à homogénéité. Mélanger la farine, la levure et le

sel dans le bol et incorporer les aux ingrédients humides à la main à l'aide d'une spatule. Verser la pâte dans

le moule que vous avez préparé. Cuire au four pendant 45 minutes à 170°. Vérifier la une brochette en bois

piquer au centre. Si ça sort propre, c'est cuit !! Retirez-le du four et laissez-le reposer dans le moule pendant

environ 10 minutes. Retirez-le du moule sur une grille pour refroidir complètement avant le glaçage.

Fouetter ensemble le sucre glace, le jus et le zeste d'orange jusqu'à obtention de la consistance désirée. 

Verser le glaçage sur le gâteau une fois qu'il a complètement refroidi.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

1 cakes 15 minutes 45 minutes

AUN GOÛTER PARFAITEMENT SIMPLE ET FACILE À PRÉPARER !!

Cake à la crème et à l'orange

Ingredients : 
200 g  de beurre (à température ambiante)

200 g de sucre 

Les 3/4 de zeste d'une grosse orange

5 oeufs

120 g de crème entière

1 cuillère à café d'extrait de vanille

200 g de farine 

1 cc de levure chimique 

1/4 cuillère à café de sel

50 g de sucre glace 

1/2 orange environ jus et zeste d' orange

tranches d'oranges confites pour décorer

(facultatif)

Pour le glaçage:


