
HISTOIRE :
Pour ma famille, les gâteaux ont toujours été un moyen de nous rassembler pour célébrer une fête, un anniversaire, la 
Fête du Canada, etc. Mais de tous les gâteaux cuits au fil des années, qu’ils soient à la crème glacée, meringués, petits  
ou grands, il y en a un qui se démarque. Le gâteau aux carottes. C’est un favori familial et personnel.

** Les gâteaux dans le collage en bas sont quelques-uns de ceux préparés dans ma famille pour célébrer des occasions 
spéciales. Les photos les plus grandes montrent deux gâteaux aux carottes que j’ai préparés.**

PRÉPARATION :
1. Préchauffer le four à 350 °F (ou 176 °C).

2. Tamiser les 5 premiers ingrédients ensemble dans un  
grand bol. Bien mélanger.

3. Ajouter ensuite le sucre, l’huile et les œufs. Mélanger  
jusqu’à homogénéité, puis ajouter le reste des ingrédients.

4. Graisser ou tapisser (avec du papier parchemin) deux 
moules de 9 pouces.

5. Séparer la pâte à gâteau également dans les deux moules.

6. Cuire au four pendant 35 minutes ou jusqu’à ce qu’un  
cure-dent inséré dans le gâteau en ressorte propre.

NOM DE LA RECETTE :
Gâteau aux carottes et aux pacanes avec 
glaçage au fromage à la crème

NOM DU PARTICIPANT :  
Katie Purves 

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

PROVINCE :
Ontario

INGRÉDIENTS :
Gâteau
• 2 tasses de farine tout usage

• 2 cuillères à thé de bicarbonate de soude

• 1 ½ cuillère à thé de levure chimique

• 1 cuillère à thé de sel

• 2 cuillères à thé de cannelle

• 1 ¾ tasse de sucre granulé

• 1 ½ tasse d’huile

• 4 œufs

• 2 tasses de carottes râpées

• 1 ¼ tasse d’ananas écrasés

• 1 tasse de pacanes hachées



INGRÉDIENTS :
Glaçage
• 1 tasse de fromage à la crème, ramolli

• ½ tasse de beurre, ramolli

• 3 cuillères à thé d’extrait de vanille

• 3 ½ tasses de sucre glace (ou plus  
pour épaissir le glaçage)

• 1 à 2 cuillères à thé de crème  
(si nécessaire)

PRÉPARATION :
7. En attendant, préparer le glaçage. Battre ensemble le 

beurre et le fromage à la crème jusqu’à consistance lisse. 
Bien mélanger pour ne pas qu’il y ait de grumeaux dans le 
glaçage.

8. Ajouter ensuite l’extrait de vanille et le sucre glace tout en 
mélangeant. Ajouter un peu de crème si le glaçage est trop 
épais.

9. Lorsque les gâteaux sont refroidis jusqu’à température 
ambiante (attention, vous ne voulez pas faire fondre le 
glaçage), placer un des gâteaux sur un plateau. Étaler 
environ le tiers du glaçage uniformément sur le dessus du 
gâteau.

10. Mettre le deuxième gâteau par-dessus, et s’assurer qu’il est 
égal de chaque côté. Ajouter la moitié du glaçage restant et 
l’étaler en une fine couche sur tout le gâteau.

11. Mettre le gâteau dans le réfrigérateur ou dans le garage de 
15 à 20 minutes. **Cette étape n’est pas nécessaire, mais 
elle aidera à « piéger les miettes » sur le côté ou sur le 
dessus du gâteau.**

12. Le cas échéant, sortir le gâteau du réfrigérateur.

13. Ensuite, étaler le glaçage restant tout autour du gâteau.

14. Si désiré, décorer le gâteau avec des pacanes hachées, ou 
bien savourer tel quel. 

Profitez-en!
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