GÂTEAU AUX NOIX ET SA SAUCE CARAMEL
Difficulté :

- Préparation : 30min - Cuisson : 50-55min - Attente : 1h

Pour le gâteau :
 200g de cerneaux de noix du Poitou
 50g de farine
 4 œufs
 1/2 gousse de vanille
 75g de cassonade
 25g de sucre
 sucre glace
 sel
Pour la sauce :
 100g de sucre
 3 cuillères à soupe d’eau
 20cL de crème liquide légère

Préparation pour le gâteau :
1. Tout d’abord, préchauffez votre four à 150°C (thermostat 5), et beurrez
et farinez votre moule rond.
2. Dans un saladier, concassez grossièrement les noix. Ajoutez la farine et
une pincée de sel.
3. Séparez les blancs d’œuf des jaunes. A ces derniers, ajoutez les graines
de la gousse de vanille et la cassonade, puis fouettez le tout jusqu’à ce
que le mélange blanchisse et devienne mousseux.
4. Mêlez les jaunes sucrés et le mélange farine/noix sans trop travailler la
pâte.
5. Battez les blancs en neige en incorporant les 25g de sucre à miparcours.
6. Ajoutez 1/3 des blancs à la pâte en mélangeant bien, puis ajoutez le
reste à la spatule, en les incorporant délicatement en soulevant la pâte
et tournant le plat.
7. Versez la préparation dans le moule et égalisez-en la surface.
8. Faites cuire immédiatement le gâteau en le plaçant en bas du four, sans
mettre la chaleur tournante, pendant 35 à 40 minutes. C'est cuit quand
la surface est ferme.
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Ingrédients : pour 8 personnes

9. Attendez environ 15 minutes avant de démouler le gâteau. Il va se
rétracter et se décoller tout seul : lorsque l’espace entre le gâteau et le
bord du moule fait 1cm, démoulez le gâteau et posez sur une grille.

Préparation pour la sauce :
10. Pendant la cuisson du gâteau, versez 100g de sucre et 3 cuillères à
soupe d’eau dans une casserole.
11. Remuez avec une spatule en bois et faites cuire à feu moyen –
patiemment – jusqu’à l’obtention du caramel. Pour savoir quand il est
prêt, trempez votre spatule dans le caramel puis tenez-la à la verticale :
le caramel doit couler lentement sur le bois en accrochant en grosses
gouttes, à la manière d’un sirop et non d’un liquide.
12. Hors du feu, ajoutez en remuant bien la crème liquide ; ne mettez pas
forcément tout, faites en fonction de la consistance de votre caramel.

Info terroir :
Les noix, c'est bon pour la santé ! Ce fruit sec est une des rares sources
naturelles d’oméga-3, ce qui en fait un allié de notre circulation sanguine grâce à
ses propriétés de diminution du cholestérol. Le département de la Vienne fut
autrefois une grande région de production avec ses nombreuses huileries…
Aujourd’hui, quatre d’entre elles perpétuent la tradition avec notamment la
production d’huile et de farine de noix.
Alors, si l’on peut cuisiner un délicieux gâteau gourmand avec des ingrédients
bons pour notre santé, pourquoi s’en priver ?!

