
HISTOIRE :
Le gâteau aux carottes est le plat préféré de mon frère. Depuis que j’ai obtenu un diagnostic de maladie cœliaque, j’ai 
eu de la difficulté à transformer mes recettes préférées et celles de ma famille pour qu’elles soient sans gluten. Après 
beaucoup de pratique, j’ai finalement découvert une farine qui m’aide à cuisiner mes recettes pour qu’elles goûtent aussi 
bon qu’avant. :) Maintenant, je suis capable de déguster le dessert préféré de mon frère avec lui! Cela me manquait!

PRÉPARATION :

Gâteau
1. Préchauffer le four à 350 °F. Graisser deux moules à gâteaux 

de 9 pouces et mettre de côté.

2. Dans un grand bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le 
bicarbonate de soude, la cannelle, le gingembre moulu, la 
noix de muscade et le sel. Réserver.

3. Dans un autre bol, mélanger les œufs, l’huile, le sucre brun, 
le sucre, la compote de pomme et l’extrait de vanille. Bien 
mélanger, puis ajouter les carottes au mélange.

4. Verser les ingrédients secs sur les ingrédients humides,  
puis bien mélanger.

5. Verser le mélange en parts égales dans les deux moules 
à gâteaux. Cuire les gâteaux à 350 °F de 30 à 35 minutes. 
Utiliser un cure-dent pour vérifier la cuisson. Laisser 
refroidir de 20 à 25 minutes.

NOM DE LA RECETTE :
Gâteau aux carottes 

NOM DU PARTICIPANT :  
Chloé Gauvreau 

NOM DE LA CATÉGORIE :
Jeunes cuistot (17 ans et moins) 

PROVINCE :
Alberta

INGRÉDIENTS :

Gâteau
• 2 tasses de farine tout usage (j’utilise de la 

farine sans gluten Cup4Cup)

• 2 cuillères à thé de poudre à pâte

• 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude

• 1 ½ cuillère à thé de cannelle

• ½ cuillère à thé de gingembre moulu

• ¼ cuillère à thé de noix de muscade

• ½ cuillère à thé de sel

• ¾ de tasse d’huile végétale

• 4 œufs

• 1 ½ tasse de sucre brun

• ½ tasse de sucre



PRÉPARATION :
Glaçage
1. En utilisant un mélangeur électrique, mélanger le fromage 

à la crème jusqu’à ce qu’il soit crémeux. Ajouter le beurre et 
continuer à mélanger de 30 secondes à 1 minute. S’assurer 
qu’il n’y a pas de grumeaux. Ensuite, ajouter le sucre à 
glacer une tasse à la fois. Pour terminer, ajouter l’extrait  
de vanille.

Sauce au caramel
2. Dans une casserole, faire chauffer le sucre et l’eau à feu 

moyen. Brasser jusqu’à ce que le sucre soit dissout et qu’il 
commence à faire de petites bulles.

3. À cette étape, ne pas mélanger et simplement laisser 
bouillir. Racler les bords de la casserole de temps en temps 
pour que tout soit bien incorporé.

4. Le sucre formera des grumeaux, mais continuer à mélanger. 
Le mélange deviendra plus foncé. Continuer à mélanger 
pour éviter que la préparation brûle (de 8 à 10 minutes).

5. Ajouter le beurre et brasser sans arrêt jusqu’à ce qu’il  
soit fondu.

6. Retirer le mélange du feu et ajouter la crème.  
Incorporer l’extrait de vanille et le sel.

7. Laisser refroidir 10 minutes.

Montage du gâteau
8.  Quand les gâteaux sont complètement refroidis, couvrir le 

dessus de chaque gâteau de glaçage, puis les superposer  
et glacer entièrement le gâteau.

9. Ajouter le caramel autour du gâteau pour le décorer et,  
si désiré, ajouter des noix.
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INGRÉDIENTS :
• ½ tasse de compote de pomme non sucrée

• 1 cuillère à thé d’extrait de vanille

• 3 tasses de carottes râpées

Glaçage
• 2 tasses de sucre à glacer

• ½ tasse de beurre

• 8 onces de fromage à la crème  
(1 paquet)

• 1 cuillère à thé d’extrait de vanille

Sauce au caramel
• 1 tasse de sucre

• ¼ de tasse d’eau

• 6 cuillères à table de beurre

• ½ tasse de crème

• 1 cuillère à thé de vanille

• 1 pincée de sel


