
- 250g de sucre glace
- 250g de beurre fondu
- 16 gouttes d’essences culinaire citron
- 10 gouttes d’essences culinaire clémentine
- 5 œufs
- 150g de farine de blé
- 30g de farine de riz- 30g de farine de riz
- 75g de poudre d’amande
- 25g de graines de pavot
- 1 càc de levure chimique
- 120ml de jus de citron (2 gros ou 3 petits citron)
- 150g de chocolat blanc 

1) Préchauffez le four à 170°C.

2) Dans un robot pâtissier, mélangez le beurre fondu avec 
les huiles culinaires et le sucre glace.

3) Ajoutez ensuite les deux farines, la poudre d’amande, la 
levure et le bicarbonate de soude. Puis, ajoutez les œufs un 
à un en faisant attention à ce que la pâte soit bien lisse. 

4)4) Pensez à zester un de ces citrons avant de les presser, et 
réservez les zestes. Ajoutez ensuite le jus de citron ainsi que 
les graines de pavot.

Avant de zester et presser 
votre citron, faites-le rouler 
en pressant doucement avec 
la paume de votre main sur 
votre plan de travail. Le jus 
sera plus facile à extraire !

5) Versez l’appareil dans un moule beurré et fariné et 
enfournez pour 40 à 45 minutes selon la puissance du four.

6) Mettez les zestes dans une casserole d’eau et de sucre 
(autant d’eau que de sucre) à ébullition pendant 5 minutes. 
Sortez-les et les faire sécher sur une feuille de papier 
cuisson.

7)7) Pour le glaçage, faites fondre le chocolat au bain-marie 
jusqu’à obtenir une texture lisse et soyeuse.

8) Démoulez le gâteau et versez à l’aide d’une cuillère le chocolat fondu dessus, 
puis ajouter les zestes confits. Dégustez !

Les huiles de Mandarine et de 
Citron ont la propriété d’aider à 
la digestion, elles sont re-
laxantes et calmantes. L’huile 
essentielle de Citron a même 
une action antidépressive et 

anti-Alzheimer !

Cett ecett es extrait d livr « Amitié Gourmande » , pa F. Coui-M arinie &
L. Rou-W eilan. Aut-éditio, janvie 2019, 205 page (.94-95) e vou es offert pa
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