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Gâteau dans une conserve 

Préparation: 
 

 Placer la grille au centre du four. Préchauffer le 

four à 180 °C (350 °F). Beurrer et fariner la boîte 

de sirop d’érable. Tapisser la paroi intérieure de 

papier parchemin en le laissant dépasser d'environ 

5 cm (2 po). 

 Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et 

le sel. Réserver. 

 Dans un autre bol, crémer le beurre, la poudre 

d’amandes, l’huile et le sucre. Ajouter l’œuf jusqu’à 

ce que le mélange soit homogène. Ajouter les in-

grédients secs en alternance avec le sirop. Verser 

dans la boite. Cuire 50 à 55 minutes ou jusqu’à ce 

qu’un cure-dents inséré au centre en ressorte 

propre. Laisser tiédir 15 minutes et démouler. 

Laisser refroidir. 

 Accompagner de sauce à l'érable 

 

Sauce à l’érable 

 Dans une casserole, hors du feu, bien mélanger le 

sirop d'érable, la crème et la fécule à l'aide d'un 

fouet. 

 Porter à ébullition en remuant et laisser mijoter 

30 secondes. Laisser tiédir et servir sur le gâteau 

tranché en rondelles. 

 

Source: Ricardo 

Ingrédients: 
 

Gâteau 
 

 125 ml (1/2 tasse) de farine 

tout usage non blanchie 

 5 ml (1 c. à thé) de poudre à 

pâte 

 1 ml (1/4 c. à thé) de sel 

 60 ml (1/4 tasse) de beurre 

non salé, ramolli 

 125 ml (1/2 tasse) de poudre 

d’amandes 

 30 ml (2 c. à soupe) d’huile 

de canola 

 30 ml (2 c. à soupe) de sucre 

 1 œuf 

 125 ml (1/2 tasse) de sirop 

d’érable 

 1 boîte de sirop d'érable de 

540 ml (19 oz) vide et 

propre 

 

Sauce à l’érable 
 
 125 ml (1/2 tasse) de sirop 

d’érable 
 125 ml (1/2 tasse) de crème 

35% ou 15 % à cuisson 
 5 ml (1 c. à thé) de fécule de 

maï 
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Gâteau dans une 

Préparation (suite): 
 

 Laisser tourner le mélangeur à vitesse moyenne, de 5 à 10 

minutes, ou jusqu’à ce que la meringue ait pris un peu de 

volume et qu’elle forme à nouveau des pics mous. 

 Verser le mélange dans un moule de 21 x 28 x 3,5 cm 

(8x11x1 ½ po) recouvert de papier parchemin (ou huilé). 

 Laisser refroidir au moins 1 heure à température am-

biante, ou jusqu’à ce que la guimauve soit assez ferme pour 

être démoulée. 

 Quand la guimauve est démoulée, la saupoudrer sur tous 

les côtés d’un mélange à parts égales de sucre à glacer et 

de fécule de maïs. 

*Ceci empêche la guimauve de coller aux doigts et facilite le dé-

coupage. 

 À l’aide d’un couteau, trancher des cubes de 4 cm x 4 cm (1 

¾ po), puis les rouler à nouveau dans le mélange de sucre et 

de fécule. 

 Retirer le surplus de fécule et de sucre à glacer. 

Conservation: 

Emballée dans une pellicule plastique (ou dans un contenant her-

métique), la guimauve se conserve une semaine. 

Elle doit être protégée de l’humidité et de la chaleur. 

 

Source: www.unchefalacabane.telequebec.tv 

Ingrédients: 

 4 blancs d’œufs 

 675 ml (2 2/3 tasses) 

de sirop d’érable 

 10 feuilles de gélatine 

 50 g (environ ½ tasse) 

de sucre à glacer 

 68 g (environ ½ tasse) 

de fécule de maïs 

 Thermomètre à bonbon 


