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Appareil à cake salé 
 

150 gr de farine 

3 œufs 

125 gr de lait 

100 g de gruyère râpé 

1 sachet de levure 

80 gr d’huile de tournesol 

sel, poivre 

PRÉPARATION : 

Préparation 

10 min 

 

Mettre le lait et le chauffer 3 mn 50° vit 3 ; ajouter l’huile, les œufs, la farine la levure et le gruyère en cubes  

programmer 10 sec vit 5  

Dans un saladier, mélangez les œufs, la farine et la levure. 

Laissez reposer quelques instants la préparation. 

 

Ajoutez ce qui vous fait envie,  

100 gr de chaque ingrédient quel qu’il soit, à vous d’assortir les saveurs  

 

***************************************************** 

 

Cake au yaourt salé 
 

1 pot de yaourt 

3 œufs 

3 pots de farine 

1/2 pot d'huile d'arachide 

1,5 pot de parmesan râpé 

1 sachet de levure chimique 

1/2 pot de coulis de tomate 

1 courgette (jaune ou verte) pelée (ou non) en gros cubes  

1 c. à café d'épices à pizza 

 

Mélanger la levure à la farine, Mettre tous les ingrédients dans le bol et programmer 10 sec vit 5, racler les parois et 

reprogrammer 10 sec vit 5  

Mettez à cuire 45 minutes à 180°C. Vérifiez la cuisson avec un couteau. 

 

ASTUCE 
Utiliser un pot comme mesure permet de cuisiner rapidement. Pas besoin de balance. 

 

********************************************************* 

 

Cake salé aux olives vertes et à la Vache qui rit® 
 

150 g de farine blanche 

4 portions de Vache qui rit® 

100 g d'olives vertes dénoyautées 

3 œufs entiers 

1 dl d'huile d'olive 

12,5 cl de lait 

10 g de levure chimique 

sel, poivre au goût 

 

Préchauffez le four à th.6 (180°C). 
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Mettre le lait dans le bol et le chauffer 4 mn 50° vit 2. Ajoutez les œufs les portions de vache qui rit l'huile d'olive, la farine et 

la levure chimique puis programmer 10 sec vit 5. Ajouter les olives vertes, saler et poivrer à votre goût puis mélanger à nouveau 

10 sec sens inverse vit 4.  

 

Beurrer et fariner un moule à cake, y verser la pâte. Enfourner le cake salé e, le faire cuire pendant 30 min en vérifiant la cuisson 

avec la pointe d’un couteau. Elle doit ressortir propre et sèche à la fin de la cuisson. Quand le cake est bien cuit, sortez-le du 

four et laissez-le tiédir sur une grille. 

Démoulez-le ensuite dans un plat de service. Dégustez le cake aux olives vertes et à la Vache qui rit plutôt froid, accompagné 

d’une sauce aux fines herbes faite maison et d’une salade verte assaisonnée pour l’entrée ou le plat. Vous pouvez également 

le découper en petits cubes et le servir tel quel à l’apéritif. 

 

************************************************************** 

 

Cake rustique salé aux figues et romarin 
 

INGRÉDIENTS : 8 PERS. 

150 g de farine complète 

150 g de farine de petit épeautre 

25o gr de lait ribot (ou de lait, ou de petit lait) 

3 œufs 

7 cl d'huile 

2 poignées de figues sèches 

1 branche de romarin 

1 sachet de levure chimique 

sel 

 

Préchauffez le four th.6 (180 °C). 

Couper les figues en 2. 

Mettre le romarin dans le bol et le hacher 5 sec vit 5, ajouter les farines et la levure et mixer 10 sec vit 9  

Ajouter les œufs, le lait ribot et l'huile, mélanger 10 sec vit 5 ajouter les figues et le sel et programmer 5 sec vit 5. 

 

Versez l'appareil dans le moule et enfournez pendant 45 à 50 min. 

Avant de démouler, laissez refroidir un peu. 

 

****************************************************************** 

 

Mug cake salé (végétalien) 
 

INGRÉDIENTS : 1 PERS. 

25 gr de lait de soja nature (ou autre lait végétal) 

20 g de farine de blé 

2 c. à soupe d'huile d'olive ou de tournesol 

1 c. à café de fécule de maïs 

1 c. à café de jus de citron 

½ c. à café de levure chimique 

Sel 

Poivre 

 

Autre ingrédient au choix : olives vertes, tofu fumé, noix de Grenoble, fromage végétal à base de soja, etc 

Dans le bol, mettre le lait de soja et l’huile, la farine, la fécule, la levure et le jus de citron. Saler, poivrer mélanger 10 sec vit 5  

Ajoutez l'ingrédient de votre choix : olives vertes, tofu coupé en dés, noix de Grenoble, fromage végétal à base de soja, chorizo 

végétal à base de seitan.. 

 

Ensuite, versez la préparation dans une tasse et c’est parti pour 30 secondes au four à micro-ondes. 

À ce moment-là, vérifiez la cuisson (normalement, c’est encore un peu juste). 

Relancez la cuisson pour 15 secondes. 

Vérifiez à nouveau et c’est reparti pour 15 secondes supplémentaires si nécessaire. 

 

Commenté [y1]:  



YOLANDE GOUDOUR CONSEILLERE THERMOMIX  

4 

 

ASTUCE 
Il vaut mieux vérifier la cuisson toutes les 15 secondes plutôt que de mettre à cuire une minute entière et obtenir quelque 

chose de trop cuit ! Attention la tasse soit être un mug (comme noté dans le titre ���� ! 

 

************************************************ 

 

Minis cakes verts à la carotte 
 

Ingrédients pour 10 mini cakes  

 

- 3 œufs BIO 

- 150 g de farine et 1 sachet de levure tamisés ensemble 

- 100 gr d'huile d'olive + 5 cl de lait entier tiède 

- 50 g de parmesan râpé 

- 1/2 c à c de sel fin, poivre du moulin (4ou 5 tours) et piment d'Espelette 

- 1/2 bouquet de persil plat, 3 branches de thym frais effeuillées, 3 grandes tiges de fanes de carottes BIO si possible. 

 

Préchauffer le four chaleur tournante à 180°C 

Laver les herbes et les fanes de carottes. Effeuiller le thym, ne garder que les feuilles. Couper les tiges dures des fanes de 

carottes et ne garder que les feuilles  

Dans le bol, mettre toutes les herbes et fanes essorées et séchées. Mixer 10 sec vit 8, racler les parois 

Ajouter les œufs, l’huile, le lait, et le mélange farine-levure, assaisonner, puis mélanger 10 sec vit 5, racler les parois et 

recommencer 

 

Verser la pâte dans les empreintes (pas plus de 3/4 de la hauteur de l'empreinte) dans un moule a canelé ou à muffins posé 

sur une plaque du four. 

Remplir à moitié d'eau les empreintes éventuellement non utilisées, si toutes les empreintes sont utilisées, mettez un bol d’eau 

dans le four pour la cuisson  

Enfourner et cuire 35 mn à 170°C 

 

Filmer et garder au frais 24h, ils n'en seront que meilleurs. 

Avec les quantités indiquées on peut faire un cake taille moyenne, (moule 15x8x5 de hauteur) et 6 mini cake dans le moule à 

cannelés (remplir les empreintes vides avec de l'eau avant d'enfourner). Les mini cakes sèchent très vite il faut les consommer 

le jour même. Le modèle moyen, bien filmé tient 3 à 4 jours au frais. 

On peut aussi utiliser des fanes de radis (bien fraîches), et du cerfeuil, de l'estragon... 

 

***************************************************************** 

 

Mini crumb cakes salés au jambon et au parmesan 
 

Pour le gâteau : 

100g de farine 

60g de beurre 

2 càs de crème fraîche 

2 œufs 

1/2 sachet de levure 

2 tranches de jambon blanc 

1 c à c de thym 

Sel, poivre 

Pour le crumble : 

100 g de farine 

60 g de beurre 1/2 sel 

40 g de parmesan râpé 

 

Dans le bol, mettre le beurre et le faire fondre 5 mn 50° vit 2, ajouter la crème, les œufs, la farine la levure, le thym, du sel et 

du poivre, mélanger 10 sec vit 4, racler les parois et recommencer. 

Couper le jambon en petits morceaux, les ajouter dans le bol et mélanger à la spatule, Verser dans des moules à muffins posés 

sur votre grille ou une plaque de four  
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Rincer succinctement le bol  

Préchauffer le four à th.6 (180°) 

Faire la pâte à crumble : 

Dans le bol, mettre le beurre, la farine et le parmesan, programmer 20 sec vit 4, répartir le crumble sur les muffins  

Enfourner pour 25 minutes environ. 

 

Sur cette recette : Xena a utilisé un reste de poulet  

 

 

 

************************************************************* 

 

1 cake = 2 recettes (recette de Cindy Gervais) 

 

Curry poulet tomate séchées, et jambon pruneaux  
 

3 œufs 

125 gr de farine 

1 sachet de levure chimique  

80 gr de gruyère râpé  

80 gr d’huile  

100 gr de lait préalablement chauffé  

Sel, poivre  

 

Préchauffer four statique à 210 degrés  

Mettre tous les ingrédients de l’appareil a cake dans le bol et programmer 20 sec vit 5 racler les 

parois et recommencer  

 

diviser la pâte en deux  

 

Dans un saladier rajouter 100 gr de dés de jambon 

100 gr de pruneaux dénoyautés 

 

Dans l’autre saladier  

Photos de Xena la guerrière  
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75 gr d’émincés de poulet  

1 cuillère à café de curry en poudre  

Qq tomates séchées (non pesées) 

 

Verser chaque préparation dans 2 moules a cakes de petites dimensions  

 

Enfourner pour 35-40 min à 210 degrés 

 

 

*************************************************************** 

 

Cake salé au potiron 
 

100 g de farine blanche 

400 g de chair de potiron 

150 g de lardons fumés 

100 g de gruyère râpé 

10 cl de lait 

60 g de beurre fondu 

3 œufs entiers 

1 pincée de muscade en poudre 

2 c. à soupe de persil haché 

Sel, poivre au goût 

 

Mettre la chair du potiron dans le bol et ajouter un gobelet d’eau programmer 20 mn 100° vit 3 Ajouter le beurre, mixer 20 sec 

vit 6 laisser refroidir  

Préchauffer le four à 240°C. 

Ajouter à la purée de potiron les œufs, le lait, la muscade en poudre, le persil haché, puis la farine blanche et la levure chimique. 

Mélanger 10 sec vit 4, racler les parois et recommencer Incorporez les lardons fumés, le gruyère râpé, et mélangez à la spatule  

Beurrez et farinez un moule à cake et versez-y la pâte. Enfournez le cake au potiron et faites-le cuire pendant 45 minutes en 

vérifiant la cuisson avec la pointe d’un couteau. Elle doit ressortir propre et sèche à la fin de la cuisson. 

Quand le cake au potiron est bien cuit, sortez-le du four et laissez-le tiédir sur une grille. 

Démoulez-le ensuite dans un plat de service. 

 

********************************************************** 

 

 

 

 

Photos et recette de Cindy Gervais 

Jambon, pruneaux Curry poulet, tomates séchées  
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Cupcakes normands salés au seigle et au fromage 
 

90 g de farine de seigle complète 

70 g de maïzena 

40 g de beurre 

1 sachet de levure chimique 

1 œuf 

20 cl de lait 

1/2 cœur de Neufchâtel 

1 c. à soupe de graines de pavot 

Sel, poivre 

POUR LE GLAÇAGE : 

1/2 Boursault (fromage) 

1 c. à soupe de fromage blanc 

 

Préchauffez le four Th. 7 (210°C). 

Délayez la levure dans 2 c. à soupe d'eau chaude et laissez reposer 10 min. 

Faites chauffer le lait avec le Neufchâtel coupé en morceaux et faites fondre à feu moyen. 

Mixez la crème de Neufchâtel obtenue. 

Mélangez la farine avec la maïzena, le beurre, la levure, l’œuf, la crème de Neufchâtel et le pavot. 

Rectifiez l'assaisonnement.  

Versez dans des moules à muffins jusqu'à la moitié. 

Faites cuire au four pendant 15 min. 

Réservez sur une grille et préparez le glaçage. 

Écrasez et mélangez le Boursault avec le fromage blanc. 

Nappez le dessus des cupcakes refroidis, parsemez de pavot, cacahuètes concassées ou autre déco croustillante de votre choix, 

et dégustez. 

 

******************************************************* 

 

Cupcakes salés de betterave  
 

1 betterave cuite 

200 g de farine 

2 œufs 

1/2 sachet de levure chimique 

15 cl de lait 

75 g de beurre 

40 g de fromage râpé 

2 pincées de muscade moulue 

100 g de fromage frais type « petit billy » 

1/2 bouquet de ciboulette 

8 brins de cerfeuil 

8 brins de persil plat 

Sel, poivre 

 

Préchauffez le four à 200°C (th.7). 

Epluchez la betterave, coupez-la en morceaux et mixez-la grossièrement. 

Faites fondre le beurre au micro-ondes 20 secondes. 

Dans un saladier, mélangez la farine et la levure. Faites un puits, cassez-y les œufs puis fouettez-les en incorporant peu à peu 

la farine. Ajoutez le beurre fondu, délayez peu à peu avec le lait puis mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. 

Ajoutez la betterave hachée, le fromage, la muscade, 1 c. à café de sel et poivrez. Mélangez sans trop travailler la pâte. 

Disposez des caissettes en papier 2 par 2 dans les empreintes d'un moule à muffins. Remplissez-les avec la pâte à la betterave 

jusqu'au 2/3. 

Enfournez 15 minutes puis laissez tiédir. 

Préparez le glaçage : 

Dans un bol, mélangez le fromage frais avec l'ensemble des herbes hachées. Poivrez et étalez ce glaçage sur les cupcakes. 
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Cake jambon olives  
 

Ingrédients / pour 10 personnes 

1,5 dl de vin blanc sec 

1,5 dl d'huile 

4 œufs 

125 g de gruyère râpé 

250 g de farine 

1 sachet de levure 

200 g de jambon en dés 

200 g d'olives noires dénoyautées 

200 g d'olives vertes dénoyautées 

 

Mélanger la levure à la farine, Mettre les ingrédients de la pâte dans le bol, programmer 0 sec vit 5  

Ajouter le jambon et les olives et mélanger 5 sec sens inverse vit 4   

 

Faites cuire à 180° dans un moule à cake beurré et fariné 1 heure environ. 

Pour finir 

Démoulez chaud délicatement et dégustez tiède ou froid. 

 

******************************************************** 

 

 Cake aux légumes  
Avec des légumes congelés  

 

75 g de beurre demi-sel, en cubes 

250 g de farine 

15 g de levure chimique 

4 œufs 

75 g d'huile de tournesol 

200 g de lait 

1 c. à soupe de sel 

150 gr de légumes  

env. 100 gr de mozzarella ou de fêta  

 

Mettre le beurre dans le bol. Faites-le fondre 3 min/80°C/vitesse 1. 

Ajoutez=r la farine, la levure, les œufs, l’huile, le lait et 1 c. à soupe de sel. Mixez 10 sec/vitesse 5. Ajouter 150 gr de légumes 

congelés en cubes et déjà sautés (donc précuits) 

Et une boule de mozzarella coupée en cubes, mélanger à la spatule et verser dans un grand moule à cake beurré et fariné, 

cuire 1 heure à 170° laisser refroidir, puis démouler  
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Cake carotte et chèvre de kookidoo 
 

180 gr de farine 

2 c. à café de levure chimique 

250 g de carottes, pelées et en morceaux 

40 g de persil frais 

3 œufs 

80 g d'huile d'olive, et un peu pour le moule 

Sel et poivre moulu 

240 g de fromage de chèvre en bûche (1 bûchette) 

 

Préchauffer le four à 190°C (Th. 6).  

Huiler le moule au pinceau. 

 

Mettre les carottes et le persil dans le bol, hacher 5 sec/vitesse 5. 

Ajouter les œufs et l’huile, la farine et la levure mélanger 30 sec, sens inverse, vitesse 4, racler les parois et recommencer 

Mélanger à nouveau 30 sec, sens inverse vitesse 2. 

Verser la moitié de la pâte dans le moule, déposer la bûchette de chèvre entière dans la longueur. Couvrir du reste de la pâte, 

bien lisser et enfourner pour 55 min. Démouler sur une grille et servir tiède ou froid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


