
Gâteau à la rhubarbe 
pour 6 personnes 

préparation : 20 mn – cuisson : 40 mn à 200° (th 7-8)    – 2ème gradin 
 
 
Ingrédients :  
 

150 g de margarine végétale (non hydrogénée) 
350 g de sucre roux de canne 

4  oeufs 
220 g  farine de riz complet 

2 cuillères à café de levure chimique 
1 pincée de sel 
1 citron non traité (zeste & jus entier) 
2  cuil. A soupe de lait de soja 

600 g à 800 g de rhubarbe coupées en tronçons de 1 cm 
environ 

2 ou 3 cuillères à café rases de cannelle en poudre 
suivant le goût de chacun 

 sucre glace 
 

Préparation : 
 
▫ En premier lieu, dans une terrine, mélangez les tronçons de 

rhubarbe avec les 200g de sucre ponctionnés sur les 350g, la 

cannelle, et réserver ; 

▫ Travaillez au fouet le beurre ramolli avec 150g de sucre restant jusqu’à ce que le mélange soit clair et 

mousseux ; 

▫ Ajoutez un à un les œufs. Mélangez jusqu’à ce que l’amalgame blanchisse ; 

▫ Incorporez la farine et la levure tamisées, le sel, le zeste et le jus de citron, et enfin, les deux cuillères à 

soupe de lait de soja ; 

▫ Préchauffez le four à 200°(thermostat 7-8) ; 

▫ Beurrez largement un moule à manqué à haut bord, de diamètre 25 minimum, et tapissez-le d’un papier 

sulfurisé si vous désirez impérativement le démouler ; 

▫ Versez la pâte dans le moule ; 

▫ Répartissez le mélange rhubarbe-sucre-cannelle sur la pâte après l’avoir légèrement égoutter ; 

▫ Enfournez le plat de cuisson et laissez cuire 25 mn à 200 mn puis poursuivre la cuisson 15 autres minutes 

en ayant pris soin de recouvrir le plat d’une feuille d’alu, et  une fois le four éteint, laisser le plat bénéficier de 

la chaleur du four encore 10 mn ; 

▫ Vérifiez la cuisson : il faut  que la rhubarbe soit tendre et que le gâteau se détache du moule ; 

▫ Laissez-le refroidir entièrement avant de démouler ; 

▫ Enfin, saupoudrez-le de sucre glace. 


