
Préchauffer votre four à 180°. Lavez 3 à 4 grosses pêches et coupez-les en petits morceaux ou en tranches.
Mettez-les de côté dans un bol pendant que vous préparez la pâte à gâteau. Ajoutez le beurre et le sucre dans
le bol de votre batteur sur socle et battez-les ensemble jusqu'à ce que le mélange soit crémeux. (utiliser un
batteur à main électrique si vous préférez) Ajoutez les oeufs et la vanille et battez jusqu'à ce que le
mélange soit lisse. Racler de temps en temps le bol pour s'assurer que tout est incorporé uniformément. Ajouter
le lait et la crème, bien mélanger. Dans un autre bol, mélanger la farine, la levure et le sel et versez le
mélange de farine dans le bol du batteur avec les ingrédients humides.  À l'aide d'une spatule en caoutchouc,
incorporer délicatement la farine. Arrêter de mélanger dès que la farine est incorporée . Graisser un moule à
gâteau rectangulaire et verser la pâte dans le moule et égaliser la surface. Répartir les pêches sur le dessus
de la pâte. Dans un petit saladier, mélanger la farine, le sucre et la cannelle pour le streusel. Ajouter le
beurre fondu et mélanger le tout avec une fourchette jusqu'à ce que le mélange devienne friable. Saupoudrer le
streusel sur le gâteau et les pêches.
Cuire le gâteau à 180° environ 50 minutes. Une fois la cuisson terminée, la garniture sera légèrement dorée sur
le dessus et lorsque vous insérerez un cure-dent au centre du gâteau, il en ressortira propre. Laisser refroidir le
gâteau avant de le trancher.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

 10 parts  5 minutes  45 minutes

 UN GÂTEAU SI TENDRE ET MOELLEUX !!

Gâteau streusel aux pêches

Ingredients : 
120 g de beurre, à température ambiante

150 g de sucre

2 oeufs

1 cc d' extrait de vanille

125 ml de lait

85 g de crème épaisse entière

240 g de farine 

2 cc de levure chimique

1/4 cc de sel

3-4 pêches fraîches (ou 1 boite de pêche en conserve), tranchées ou hachées

80 g de farine

80 g de sucre

60 g de beurre fondu

1/8 cuillère à café de cannelle

Pour la garniture streusel:


