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Gâteau au beurre aux pommes et à la cannelle
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Gâteau au beurre aux pommes 
et à la cannelle

Préparation : 30 minutes / Cuisson : 50 minutes / Repos : 10 minutes

Personnes : 8

225 g de farine 
2 c. à soupe de levure chimique
125 g de beurre doux à température 
ambiante et 20 g fondus en plus pour 
badigeonner
100 g de sucre glace et 2 c. à café en plus
2 c. à café d'extrait de vanille 
2 gros œufs

180 ml de lait
1 pomme Granny Smith de taille moyenne 
pelée, sans le trognon et finement tranchée 
½ c. à café de cannelle moulue 
Sucre glace à saupoudrer
Crème fouettée et framboises pour 
accompagner

1. Recouvrez le fond et les côtés d'un moule 
à gâteau rond de 20 cm avec du papier 
sulfurisé.

2. Tamisez la farine et la levure chimique 
ensemble.

3. À l'aide d'un batteur électrique, battez le 
beurre, le sucre et la vanille jusqu'à ce que 
le mélange soit clair et mousseux. Ajoutez 
les œufs un par un, en battant bien après 
chaque ajout.

4. À l'aide d'une spatule en caoutchouc, 
incorporez délicatement le mélange 
de farine à la pâte en 3 fois, en alternant 
avec le lait.

5. Étalez la pâte dans le moule préparé. 
Garnissez de tranches de pomme en les 
superposant légèrement. Badigeonnez 
de beurre fondu. Mélangez la cannelle 
et les 2 cuillères à café supplémentaires 
de sucre, et saupoudrez sur les pommes.

6. Placez la grille sur le plateau tournant, 
appuyez sur FOUR et réglez à 160 °C pour 
50 minutes. Appuyez sur DÉMARRER 
pour commencer. Lorsque le préchauffage 
est terminé, placez le moule sur la grille et 
appuyez sur DÉMARRER pour commencer 
la cuisson. 

7. Laissez le gâteau dans le moule pendant 
10 minutes. Ensuite, démoulez-le sur une 
grille métallique, remettez-le dans le bon 
sens et laissez-le refroidir. 

8. Saupoudrez de sucre glace. Servez avec 
la crème fouettée et les framboises.
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