Les ustensiles de pâtisserie
Un vide-pomme
Un casse-noix
Un ouvre boite
Une Maryse (un lèche-tout)
Une spatule (à fentes)
Une grille the refroidissement.
Une balance
Un économe
Une rappe

Un ramequin (moule à soufflé)
Un saladier
Une douille lisse/cannelée
Une cuillère/spatule en bois
Une pelle à tarte
Un gant de protection (gant isolant) et une
manique
Un tablier
Une toque

Cake au citron
Ingrédients
Pour la pâte :
250 g de beurre
200 g de sucre
1 sachet de Sucre Vanillé
4 oeufs
le jus d'un citron
le zeste râpé d'un citron (non traité)
4 feuilles de menthe ciselées
1 pincée de sel
250 g de farine
2 c. à café rases de Levure chimique
50 g d'amandes moulues
Pour la garniture :
50 g de beurre
2 c. à soupe de jus de citron
1 c. à soupe de lait
200 g de sucre glace tamisé
Pour la décoration :
Quelques feuilles de menthe
1 feuille de gélatine
5 cl d'eau
Sucre glace
Mode de préparation
1. Travaillez en mousse le beurre. Ajoutez petit à petit le sucre, le Sucre Vanillé, les œufs, le jus et le
zeste de citron, la menthe ciselée, le sel, la farine, la levure chimique r et pour terminer les amandes
mondées et moulues. Versez la pâte dans un moule à cake de 30 cm.
2. Faites cuire env. 60 min. sur la grille inférieure du four à 160-170°C.
3. Démoulez le cake sur une grille à pâtisserie et laissez-le refroidir.
4. Pour le glaçage, faites fondre le beurre au bain-marie, ajoutez le jus de citron, le lait et le sucre
glace jusqu’à obtention d’une masse lisse et brillante. Laissez refroidir et remuez avec une cuillère
jusqu'à ce que la masse puisse être étalée. Nappez le cake de ce glaçage.
5. Pour décorer, lavez et séchez les feuilles de menthe. Faites fondre 1 feuille de gélatine dans l'eau.
Trempez les feuilles de menthe dans la gelée obtenue puis saupoudrez de sucre glace.
Laissez sécher et décorez le cake avec les feuilles de menthe.

