
	 	 	
	

Cake salé Jambon/fromage/olives 
	
Pour 6 personnes 
Préparation 10 minutes – Cuisson 35 minutes 
 

• 150 gr de gruyère 
• 100 gr d’olives vertes coupées en morceaux 
• 150 gr de dés de jambon 
• 5 cuillères à soupe d’huile d’olive 
• 3 œufs 
• 150 gr de farine 
• 1 sachet de levure 
• 15 cl de lait (ou 1,5 yaourt nature) 
• Sel et poivre 

 
1. Préchauffez le four à 180°C (th.6).  
2. Dans un grand saladier, mélangez la farine et la levure, puis ajoutez les œufs et 

mélangez pour obtenir une pâte homogène. 
3. Ajoutez progressivement le lait/yaourt et l’huile 
4. Ajoutez le fromage, les dés de jambon et les olives, puis mélangez à nouveau 

pour bien incorporer tous les ingrédients. Salez et poivrez à votre convenance. 
5. Versez la préparation dans un moule à cake beurré, puis enfournez à 180° 

pendant 35 minutes. Le cake est prêt lorsque le dessus est bien doré, la lame 
d’un couteau plantée dans le cake doit ressortir sèche. 

Bon appétit ! 
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Cake à l’orange 
	
Pour 6 personnes 
Préparation 15 minutes – Cuisson 25 minutes – Repos 15 mn 
 

• 120 gr de beurre 
• 3 œufs 
• 120 gr de sucre  
• 160 gr de farine 
• 1 sachet de levure 
• 1 orange 

	

1. Préchauffez le four à 180° (th.6). Pressez l’orange. 
2. Dans un saladier, battez les œufs en omelette, ajoutez le sucre et fouettez. 

Faites tomber la farine en pluie, la levure et mélangez. 
3. Faites fondre le beurre dans une casserole, versez-le dans la préparation avec le 

jus d’orange et fouettez. 
4. Versez la préparation dans un moule à cake. 
5. Enfournez et faites cuire pendant 25 minutes. Vérifiez la cuisson en plantant la 

lame d’un couteau au centre, elle doit ressortir sèche. 
6. Laissez refroidir un instant le cake à sa sortie du four et démoulez-le. 

 
Bon appétit !		
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Gâteau aux pommes 
	
Pour 6 personnes 
Préparation 15 minutes – Cuisson 30 minutes – Repos 15 mn 
 

• 3 belles pommes  
• 120 gr de beurre 
• 3 œufs 
• 120 gr de sucre  
• 160 gr de farine 
• 1 sachet de levure 
• 20 cl de jus de pomme 

	

1. Préchauffez le four à 180° (th.6). 
2. Epluchez les pommes, épépinez-les et coupez-les en fines tranches.  
3. Dans un saladier, battez les œufs en omelette, ajoutez le sucre et fouettez. 

Faites tomber la farine en pluie, la levure et mélangez. 
4. Faites fondre le beurre dans une casserole, versez-le dans la préparation avec le 

jus de pomme et fouettez. 
5. Beurrez généreusement votre moule à gâteau, recouvrez le fond avec les 

pommes et versez la préparation dessus. 
6. Enfournez et faites cuire pendant 30 minutes. Vérifiez la cuisson en plantant la 

lame d’un couteau, elle doit ressortir sèche. 
7. Sortez votre gâteau du four, laissez-le refroidir et démoulez. 

 
Bon appétit !		

	
@French	Topics	&	Co	–	Easy	and	healthy	french	recipes	–	www.frenchtopics.com.au	-	2018	

	

Gâteau à la banane 
	
Pour 6 personnes 
Préparation 10 minutes – Cuisson 35 minutes 
 

• 4 bananes bien mûres 
• 160 gr de beurre 
• 4 œufs 
• 200 gr de sucre (blanc ou roux) 
• 250 gr de farine 
• 1 sachet de levure 
• 1 sachet de sucre vanillé 

	

1. Préchauffez le four à 120° (th.4). 
2. Ecrasez les bananes avec une fourchette dans une assiette et laissez de côté. 
3. Dans un saladier, fouettez les œufs avec le sucre. 
4. Rajoutez la farine, le beurre fondu, la levure et le sucre vanillé. 
5. Incorporez la purée de bananes à la préparation. 
6. Mettez au four pendant 35 minutes à 120° (th.4). 
7. Laissez refroidir avant de démouler. 

Bon appétit ! 
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