
Ingrédients:
(pour un gâteau de 20 cm de diamètre et une hauteur de 6cm. Prévoir un moule d’une hauteur de 10cm )

• 6 œufs calibre moyen
• 40 g de sucre pour le 1er mélange + 40 g de sucre pour ajouter aux blancs d’œufs (pour une 

version vanille, vous pouvez ajouter du sucre vanillé que vous déduirez de la quantité totale de sucre)
• 1 pincée de sel
• 60 ml de lait (ou 80 ml de lait si pas d’arôme : lait +arôme doivent faire 80 ml en tout)
• 20 ml de fleur d'oranger (quantité à adapter selon l'arôme. Ajuster en conséquence la quantité de lait)
• 50 ml d'huile
• 80 g de farine
• Quelques gouttes de jus de citron

Préparation: (environ 15 min + 53 minutes de cuisson) 
Préchauffer le four à 170 degrés. Placer la grille au plus bas dans le four. 

Commencer par chemiser le fond de votre moule de 20 cm de diamètre avec une feuille de papier cuisson. Ne 
pas beurrer et ne pas chemiser les bords du moule. 

Séparer les blancs des jaunes sur 5 des 6 œufs. Mettre 5 jaunes + 1 œuf entier dans un cul de poule. 

Rajouter 40g de sucre, la pincée de sel, le lait, l'arôme et l'huile et mélanger le tout au fouet à main. 

Rajouter progressivement la farine tamisée. Mélanger au fur et à mesure en incorporant la farine.

Battre les 5 blancs d'œufs au fouet électrique ou au robot. Une fois les blancs mousseux, y rajouter le jus de 
citron puis progressivement le sucre restant, comme pour réaliser une meringue. Monter les blancs jusqu’à ce 
qu’ils forment un «bec d’oiseau». Il faut qu’ils se tiennent mais ne soient pas trop fermes.

A l’aide d’une maryse, incorporer en plusieurs fois et délicatement les blancs d'œufs montés en neige au 
mélange précédent jusqu’à obtenir une pâte homogène et mousseuse.

Verser la préparation dans le moule. Tapoter ensuite le moule en le laissant retomber sur le plan de travail de 
façon a chasser les bulles d’air éventuelles.

Placer ce moule dans un plat plus grand pour une cuisson au bain marie. Pour cela, verser de l’eau chaude 
dans le plat, jusqu’à ce que le moule avec la préparation «flotte» (l faut compter environ 1,5 cm d’eau.)

Placer l'ensemble sur une grille en bas du four et cuire le gâteau à 170 degrés à chaleur statique pendant 53 
minutes . 

Éteindre ensuite le four et laisser le gâteau dans le four encore 5 min.

Sortir le gâteau du four et laisser retomber le moule plusieurs fois sur le plan de travail. L'idée, cette fois, est de
tapoter le moule en le laissant retomber de façon à ce que les bords du gâteau se décollent légèrement tous 
seuls des bords du moule. Laisser ensuite plusieurs minutes sans toucher. Il va un peu dégonfler, c'est 
normal ;)!

Recommencer à tapoter le moule en le mettant à la perpendiculaire du plan de travail et en le faisant tourner 
pour, cette fois, décoller complètement le gâteau des bords du moule. Les bords du gâteau se détache tout 
seul du moule!  Puis le démouler sur une grille en le laissant à l'envers. 

Une fois refroidi, enlever délicatement le papier cuisson et remettre éventuellement le gâteau à l’endroit.

 FLUFFY CAKE
(Japanese Coton Sponge Cake)
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