
Cakes aux herbes fraîches 
Claire Damon – Pâtisserie Des gâteaux & du pain à Paris 

8 portions  

pour le brunch, le lunch ou l’apéro – recette extraite d’une émission télévisée du Québec  diffusée sur TV5 
 

préparation : 20 mn  – 1 h de refroidissement – cuisson : pulsée à 165°C (325 F) 15 à 20 mn – gradin du milieu  
 

Ingrédients :  
 

250 ml (1 tasse) de persil, coriandre et ciboulette hachés [50g] 
1  gousse d’ail hachée finement 

175 ml  (3/4 tasse) de farine de riz complète tamisée [100g] 
1 ½  cuillère à thé de levure chimique [8g] 

80 ml (1/3 tasse) de fécule de maïs ou de pomme de terre [80g] 
3  oeufs 

80 ml (1/3 tasse) d’huile d’olive [80g] 
¾ à 1 cuillère à thé de sel 

125 ml (1/2  tasse) de lait de soja [125g] 
 poivre du moulin 
 quelques pluches de persil italien 

 

Préparation : 
 
▫ Tamisez ensemble : la farine, le levure et la fécule ; 

▫ A l’aide d’un fouet, faire une émulsion avec les oeufs entiers dans un plat, puis l’huile qu’on incorpore 

progressivement comme pour faire une mayonnaise ; 

▫ Toujours avec le fouet à main, incorporez le tiers des ingrédients secs (farine, levure et fécule tamisées) ; 

▫ Ajoutez les 125 g de lait par alternance avec le reste des ingrédients secs, les herbes, l’ail qui auront été hachés, si 

possible, au couteau, le sel, le poivre et mélangez doucement puis un peu plus énergiquement (la texture doit avoir 

l’apparence d’une pâte à crêpes) ; 

 

▫ Versez l’appareil dans des petits moules à muffins préalablement 

graissés et farinés ou répartir dans une plaque silicone 

(ou anti-adhésive) composée de 8 petits logements. Veillez 

à ne pas les remplir à ras. Puis déposez au dessus 

une pluche de persil pour la décoration ; 

 

 

▫ Enfournez à four chaud à 165°, 15 à 20 minutes 1, n’hésitez à prolonger la cuisson si nécessaire ; 

▫ Servez tiède ou à température ambiante. 

 

                                                 
1  Important : Au sortir du four, sans attendre le refroidissement, 

bien les enfermer dans un film alimentaire 
(pellicule plastique) afin de garder l’humidité. 


