
1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Brosser les carottes et laver les fanes.
3. Émincer l’oignon et le faire revenir l’oignon dans un peu d’huile 

d’olive avec les épices, puis ajouter les carottes râpées. Couvrir 
et laisser dorer à feu doux.

4. Dans un saladier, mélanger les œufs, la poudre d’amandes, la 
farine et les fanes de carottes ciselées.

5. Incorporer les carottes râpées, l’oignon et les épices, puis 
assaisonner.

6. Verser le mélange dans un moule à cake huilé et fariné, 
parsemer de graines de cumin et cuire au four à 180°C pendant 
40 minutes.

Variante pour la cuisson en bocal :
1. Répartir la pâte dans cinq ou six pots à confiture huilés et 

farinés. Remplir au 2/3 de la hauteur du pot.
2. Placer les pots au four et cuire à 180°C pendant 30 minutes.
3. Vérifier la cuisson puis fermer les pots à chaud et les conserver 

dans un endroit frais pendant quelques semaines.

INGRÉDIENTS
•	 400 g de carottes râpées 

finement (= 1 botte de 
carottes)

•	 150 g d’oignons
•	 3 c à s de fanes de carottes 

ciselées
•	 90 g d’amandes* en poudre
•	 5 œufs*
•	 1 c à s de mélange d’épices* 

« Grillade »
•	 graines de cumin
•	 2 c à s de farine d’épeautre* 

ou riz et millet (pour une 
version sans gluten)

•	 huile d’olive
•	 sel et poivre

Cake aux carottes, fanes
et graines de cumin

*peut contenir des allergènes

@fenouilbiocoop

4 personnes40 minutes20 minutes

Retrouvez toutes les recettes de 
Marielle sur notre blog de cuisine :

www.cuisine-moi-un-fenouil.fr

FENOUIL SARGÉ
du lundi au samedi

de 9h à 19h
ZAC de la Pointe
02 43 81 87 71

FENOUIL ANTARÈS
du lundi au samedi 

de 9h à 19h
Giratoire de César

02 43 78 93 82

FENOUIL UNIVERSITÉ
du lundi au samedi 

de 9h à 19h
22 bd. Louis Leprince-Ringuet

02 43 88 36 70

FENOUIL RÉPUBLIQUE
du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
1 b rue Gambetta
02 85 29 15 80

FENOUIL ATLANTIDES
du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

6 avenue d’Haouza
02 85 29 29 69


