
Mini cakes au citron & à l’huile d’olive 
(recette Colette lundi 18 février 2009) 

Pour 12 pièces 
préparation : 10 mn – cuisson : pulsée  à       180° (th 6) 10 à 12 mn – gradin 3  

 
 

Ingrédients :  
 

2  oeufs 
100 g de sucre de canne 

1  Citron non traité (zeste & ½ jus) 
100 g d’huile  d’olive  1 
100 g farine de riz complet 

1  cuillère à café de levure chimique 
1  pincée de sel (pour les blancs en neige) 

 quelques grains de sucre perlé ou amande effilées 
 

Préparation : 
 
▫ Tout d’abord, bien graisser les empreintes d’un moule à mini cakes ronds ou rectangles (ou 

tout simplement un moule à cake) ; 

▫ Cassez les œufs en séparant les blancs des jaunes, réservez les blancs & la pincée de sel ; 

▫ Dans une terrine, battez les jaunes avec les 100g de sucre, jusqu’à ce que le mélange 

blanchisse ; 

▫ Ajoutez au mélange ‘‘jaunes d’œufs/sucre’’ le zeste et le demi jus du citron ; 

▫ Incorporez l’huile d’olive en remuant énergiquement ; 

▫ Puis, mélangez la farine & la levure et l’introduire dans cet appareil ; 

▫ Préchauffez le four           à 180 °(th° 6) ; 

 

▫ Montez les blancs d’œufs en neige avec sa pincée de sel, puis les 

insérez délicatement à cette préparation 2 ; 

▫ Remplissez 3 modérément les empreintes d’un moule à mini cakes 

(surtout pas à ras bords afin de permettre de gonfler sans risque de débordement) ; 

▫ Enfin, déposez quelques grains de sucre perlé ou amandes effilées ; 

▫ Enfournez-les et cuisez-les durant 10 à 12 minutes suivant la taille (ils doivent juste blondir & se décoller légèrement des 

bords) ou 25 mn / 180° th°6 si vous utilisez un simple moule à cake ; 

▫ Laissez refroidir sur une grille avant stockage dans une boîte en fer tapissée de papier sulfurisé  4. 

                                                 
1  L’huile d’olive apporte une touche profonde, bien équilibrée, qui tempère l’acidité du citron sans masquer le goût. 
2  Aspect final de l’appareil : mousseux & onctueux. 
3  En guise de mesure, & pour faciliter le remplissage, utilisez une boule à glace. Cette astuce vous évitera, également, d’en 

répandre partout. 
4  Dessert à consommer assez rapidement. 


