
RECETTE DU PÉRIGORD 

Lou cacaou 

Ingrédients: 

3oeufs; 100 grammes de sucre; 150 grammes de farine;  
une tasse à café de crème fraîche; 1/2 paquet de levure 

chimique; 20 noix pilées plus 10 pour la décoration (les 
cerneaux doivent être entiers ) 15 morceaux de sucre pour la 

décoration. 

Préparation: 

Dans une terrine mettre la farine (la passer au travers d’un chinois 
métallique pour l’aérer) le sucre, la levure , 2 œufs entiers et un jaune 

(réserver le blanc). 

Ajouter la crème fraîche, délayer le tout à l’aide d’une spatule en bois. 

La pâte doit tomber facilement de la spatule. 

Incorporer les noix pilées en soulevant bien la pâte pour obtenir un mélange harmonieux, ajouter 
avec précaution  le blanc d’œuf battu en neige pour conserver sa texture .Verser cette pâte dans un 

moule à manqué beurré et fariné . 

 Enfourner à four froid, faire cuire 45 minutes à four moyen (125 a 150° suivant les fours) 

Démouler le gâteau sur une grille 

Décorer votre gâteau en disposant  vos cerneaux sur le dessus . 

Préparer un caramel clair avec vos 15 morceaux de sucre mouillés d’un peu d’eau et le verser sur le 
gâteau  en n’oubliant pas d’arroser les cerneaux pour qu’ils soient collés sur le gâteau. 

Très apprécié par tout le monde...en tous cas par moi….. 

  

       RECETTE CORSE 

        Bastelle d’aranci (gâteau à l’orange) 
  

Ingrédients: 

2 œufs, 110 grammes de farine, 310 grammes de sucre 
semoule, 3 zestes d’orange râpés, 1 cuillérée à dessert de levure, 6 oranges, 1 petit 

verre de rhum. 

Préparation: 

Battre les œufs avec les 110 grammes de sucre. Ajouter les zestes d’orange et la levure. Mettez le 
tout dans la farine creusée en puits. Mélanger bien et verser la préparation dans un moule à baba 
beurré et fariné. 

Protéger le dessus du gâteau à l’aide d’un papier beurré. 

Mettre au four à feu doux 125 a 150° suivant les fours pendant 25 Minutes. 

Pendant la cuisson de votre gâteau, faites fondre dans une casserole, sans laisser bouillir, le 
jus des oranges avec 200 gramme de sucre, ajouter le rhum. 

Démouler votre gâteau dans un plat creux et verser le jus d’orange  
par dessus. 

Préparation à réaliser la veille de la consommation pour que votre 
gâteau soit bien imbibé…...  

Ne pas hésiter à l’arroser de temps en temps. 

Gâteau léger et très agréable en été. 

  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fauxdelicesdesgourmets.blogspot.com%2F2010%2F02%2Fdelice-aux-noix.html&ei=DmMFVZWEO9XZaveNgKAB&bvm=bv.88198703,d.d2s&psig=AFQjCNGOzJt-hi133-d-UqI
http://cuisine.notrefamille.com/recettes-cuisine/gateau-moelleux-a-l-orange-_52494-r.html
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fimages-libres-de-droits%2Fgouter_d_enfant.html&ei=ln8FVdTkGMPXasyjgcgN&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204

