
Gâteau aux poires 1 
pour 8 personnes 

préparation : 15 mn – cuisson : traditionnelle       : 25 mn à 220°C (th 7) – 2ème gradin 
 
 

Ingrédients :  
 
 

60 g de farine de riz complet 
125 g de vergeoise blonde (ou sucre de canne) 

1  sachet de sucre vanillé (facultatif) 
1  pincée de sel 
3  oeufs 

100 g de crème de soja 
1  verre (à whisky) de lait de soja, soit : ¼ de litre 
2  poires (‘william, guyot, doyenne de comice ou conférence) 
2  cuillères à soupe de Kirsch (facultatif mais conseillé…) 

 

Préparation : 
 
▫ Dans un saladier mettez la farine, le sucre, le sucre vanillé. Mélangez à l’aide d’un fouet ; 

▫ Faites une fontaine, déposez la pincée de sel, cassez les œufs entiers un à un et bien amalgamer ; 

▫ Préchauffez le four à 220° ; 

▫ Mélangez progressivement à l’appareil, toujours à l’aide de la cuillère de bois, la crème de soja et enfin le verre de 

lait de soja froid en tournant jusqu’à ce que la pâte ait la consistance d’une pâte à crêpes très légère mais 

parfaitement liée ; 

▫ Incorporez alors  les poires coupées en tranches fines. Ajoutez le Kirsch ; 

▫ Disposez le tout dans une tourtière  bien beurrée 2 ; 

▫ Faites cuire 25 mn à four chaud (220 °). Vérifiez la cuisson 3 et servir tiède ou complètement froid dans le plat de 

cuisson. 

 

                                                 
1  Gâteau très rafraîchissant en été. Vous avez la possibilité de doubler le gâteau, mais pour cela il sera nécessaire d’augmenter la 

durée de cuisson qui passera à 40mn + maintien au four éteint durant 10 mn. 
2  Il est fortement déconseillé d’utiliser un plat à fond mobile, la consistance de l’appareil se révélant trop liquide, cela risquerait 

de se répandre dans le four en cours de cuisson. Choisir de préférence le traditionnel moule à manqué. 
3  Le dessus sera juste légèrement doré, prolongez la cuisson si nécessaire jusqu’à obtention de cette couleur. 


