
1. Préchauffer le four à 180°C.
2. Dans un récipient, mélanger les farines, la poudre de noisette, la 

poudre à lever et le sel.
3. Dans un cul-de-poule, fouetter le beurre ramolli avec le sucre 

complet jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
4. Incorporer les œufs un à un puis la boisson végétale. Mélanger.
5. Verser les ingrédients humides dans les ingrédients secs et 

mélanger jusqu’à obtenir une préparation homogène.
6. Éplucher et évider les pommes, puis les trancher en 8 quartiers 

avant de les poêler pendant 5 minutes.
7. Beurrer très légèrement un moule à manqué, puis verser le caramel 

au beurre salé dans le fond en remontant un peu sur les bords.
8. Placer les tranches de pommes en formant une rosace sur le 

caramel.
9. Verser la pâte sur les pommes et enfourner environ 35 minutes à 

180°C.
10. Laisser tiédir 5 minutes avant de retourner le moule sur un plat, 

puis laisser refroidir complètement le gâteau avant de le déguster !

 - 100 g de farine d’épeautre* 
T80

 - 100 g de farine sarrasin
 - 50 g de poudre de noisette*
 - 1 sachet de poudre à lever*
 - 1 pincée de sel
 - 100 g de beurre* demi-sel
 - 100 g sucre complet de canne
 - 2 gros œufs*
 - 25 cl de boisson végétale de 

sarrasin Isola Bio
 - 12 cl de caramel au beurre* 

salé Biscuiterie des Vénètes
 - 5 pommes qui se tiennent 

à la cuisson (Chanteclerc, 
Golden…)

du lundi au samedi
de 9h à 19h

ZAC de la Pointe
02 43 81 87 71

du lundi au samedi 
de 9h à 19h

Rond-point d’Antarès
02 43 78 93 82

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

22 bd. Louis Leprince-Ringuet
02 43 88 36 70

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
1 b rue Gambetta

02 85 29 15 80

du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30

4-6 avenue d’Haouza
02 85 29 29 69

*peut contenir des allergènes

8 personnes35 minutes20 minutes

www.cuisine-moi-un-fenouil.fr


