
4 cakes

J U L I E  M A R N I E R

Le goût du réconfort

LES COURSES (ENV. 20€*)

750g de farine

425mL de lait
14 œufs
100g de fromage râpé
120g de chèvre
100g de comté

100g de dés de jambon
150g de chorizo

160mL d’huile d’olive
4 sachets de levure
Sel, poivre

250g de champignons
3 gousses d’ail
150g de petits pois carotte
200g de courgette
2 poireaux

CAKE CHAMPIGNONS ET AIL - JAMBON PETITS POIS CAROTTES -
COURGETTE CHÈVRE - POIREAUX CHORIZO COMTÉ



CAKE CHAMPIGNONS ET AIL

3 gousses d’ail
4 oeufs
Sel, poivre
1 poignée de fromage râpé

200g de farine
125mL de lait
100mL d’huile
1 sachet de levure
250g de champignons

Mettre du papier sulfurisé dans un moule à cake. Préchauffer le four à 180°C.
Emincer les champignons et l’ail et les faire cuire ensemble avec une noix de beurre dans une poêle.
Dans un saladier battre les oeufs, la farine, la levure puis ajouter peu à peu le lait et l’huile.
Enfin ajouter le fromage râpé et bien mélanger.
Incorporer les champignons et l’ail, saler, poivrer et verser le tout dans le moule. Enfourner 50 min.

CAKE JAMBON PETIT POIS CAROTTE

150g farine
 100ml lait
 4 œufs
 75g fromage râpé
 1 càs huile

 1 sachet levure
 100g dés de jambon
 150g petit pois carotte 

Préchauffer le four à 180°C. Placer du papier sulfurisé dans un moule à cake.
Egoutter les petits pois carottes.
Mélanger la farine et la levure dans un saladier puisy casser les oeufs, mélanger le tout. 
Ajouter le lait et l'huile et mélanger de nouveau.
Ajouter le jambon, les petits pois carottes, le fromage râpé et mélanger. Verser dans le moule et enfourner 45min.

CAKE COURGETTE CHÈVRE

200g farine
 200g courgette
 3 œufs
 1 sachet de levure

 120g de chèvre
 1 càs d’huile
 1 yaourt nature ou 100mL de lait
 Sel, poivre

Préchauffer le four à 180°C. 
Eplucher et couper la courgette en rondelles, les faire dorer dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. 
Mélanger la farine, la levure et les oeufs. Ajouter peu à peu le lait et les courgettes. 
Incorporer le chèvre, sel, poivre et basilic.  Verser dans le moule et cuire 45 min.

CAKE POIREAUX COMTÉ CHORIZO

2 poireaux
 200g de farine
 100mL de lait
 2 càs d’huile
 1 sachet de levure

 3 œufs
 100g de comté
 150-200g de chorizo
Une noix de beurre ou d'huile

Préchauffer le four à 200°C. 
Découper les poireaux et les faire cuire dans une noix de beurre ou d'huile, à feu doux. 
Ajouter ensuite le chorizo et cuire à feu doux. 
Pendant ce temps dans un saladier mélanger la farine, la levure, les oeufs, le lait et l'huile. 
Ajouter ensuite les poireaux, chorizo et le comté. 
Saler, poivrer, bien mélanger. Verser dans le moule, enfourner 40 min.


