
Gâteau d’ange 
Mise en place et préparation: env. 35 min

Cuisson: env. 40 min

Pour un «cercle à panettone» 

ou un moule à kouglof d’env. 1,5 litre 

6 blancs d’œufs frais 
1 pincée de sel
3/4 c. c.de levure chimique
200 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
50 g de farine
25 g de maïzena

sucre glace pour le décor

1. Fouetter les blancs d’œufs en neige ferme avec le

sel et la levure chimique. Ajouter 2/3 du sucre et du

sucre vannillé par cuillerée, continuer à fouetter jus-

qu’à ce que la masse devienne brillante et bien ferme.

Ajouter le reste du sucre, fouetter un court instant. 

2. Mélanger la farine et la maïzena, verser par portions

sur les blancs en neige, incorporer en soulevant dé-

licatement avec une spatule en caoutchouc, verser la

pâte dans le moule.

CUISSON: env. 40 min dans la moitié du four pré-

chauffé à 180°C. Retirer, retourner le moule avec le

gâteau sur une tasse, laisser refroidir avec la tasse

sur une grille. Démouler délicatement, poudrer de

sucre glace.
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CHEVEUX D’ANGE

100 g de sucre
3 c. s. d’eau

sucre glace pour le décor (facultatif) 

Porter le sucre et l’eau à ébullition dans une casse-

role sans remuer. Baisser la chaleur, laisser bouillon-

ner doucement en agitant de temps en temps la cas-

serole, jusqu’à obtention d’un caramel blond. Eloigner

du feu, laisser tiédir le caramel env. 5 min en remuant,

jusqu’à ce qu’il soit bien épais. Plonger la pointe d’un

fouet dans le caramel et agiter-le d’avant en arrière

très rapidement au-dessus du manche d’un fouet pour

tirer des fils de caramel sur du papier sulfurisé.

Chauffer légèrement le caramel s’il durcit trop. Ré-

partir les fils de caramel sur le gâteau, poudrer de

sucre glace. 

COULIS DE MANGUE

1 mangue, en morceaux
1 1/2 c. s. de sucre glace
1 limette, jus
Mixer la mangue avec le sucre glace et le jus de

limette, présenter avec le gâteau d’ange.


