
Le délicieux gâteau aux carottes de Claude est riche en légumes. «Des 
légumes dans un gâteau?», te demandes-tu, perplexe. Nous disons: 
mais oui, bien sûr! Tu verras, tu vas adorer son goût. Et tu constateras 
aussi qu’il ne faut pratiquement pas de sucre: Claude s’en charge, et il 
se fait aider par Bob la banane.

LE DÉLICIEUX GÂTEAU AUX 
CAROTTES DE CLAUDE

PETITE ASTUCE
Pour les gourmands, mélanger des 
noix à la pâte. 

• 3 carottes
• 1 banane
• 2 œufs
• 195 g de farine
• 1 cs de poudre à lever
• 1 cs de cannelle
• 270 g de yogourt à la grecque
• 125 ml de lait d’amande
• 150 g de sirop d’érable
• 113 g de fromage frais
• Un peu de beurre pour le 

moule, un peu d’huile

PRÉPARATION
Étape 1: Râper finement les carottes et écrabouiller la banane. Mettre de 
côté la moitié du yogourt et du sirop d’érable. Ils serviront à réaliser le 
glaçage.
Étape 2: Dans un saladier, mélangez la farine, la levure chimique et la 
cannelle. Puis ajouter les œufs, Ajouter l'huile, le sirop d'érable et le 
yaourt et mixer le tout. Ne pas oublier: N'utiliser maintenant que la moitié 
du sirop d'érable et du yogourt!
Étape 3: Ajouter la bouillie de banane, les carottes râpées et le lait 
d’amande. Bien mélanger le tout.
Étaped4: Beurrer le moule avec un peu de beurre et verser la préparation 
dedans. Cuire à 180° C pendant env. 1 heure.
Étape 5: Pour le glaçage, mélanger le reste de fromage frais, de yogourt 
et de sirop d’érable et verser sur le gâteau une fois qu’il est cuit. 

À Noël, à Pâques, pour ton anniversaire ou comme en-cas, le délicieux gâteau aux carottes de Claude se déguste en 
toute occasion. Il est en effet très facile à transporter si tu utilises un petit truc: il te suffit de prendre de petits moules 
à muffin au lieu d’un grand moule à gâteau. Il n’en sera pas moins beau, bien au contraire!
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INGRÉDIENTS
(4 portions)
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