
RECETTE DU GATEAU DE SAINT VALENTIN 

 

 

 

INGREDIENTS  

Pour un gâteau 5/6 personnes  

      1 yaourt nature 

      2 pots de sucre en poudre 

      1 sachet de sucre vanillé 

      3 pots de farine 

      ½ pot d’huile d’olive 

      3 œufs 

      ½ sachet de levure chimique 

      1 pincée de sel 

Pour le glaçage 

      250 g de sucre glace 

      1 blanc d'oeuf 

      jus d'1/2 citron 

      colorant alimentaire ou pas si vous voulez faire du blanc. 

 

 COMMENT FAIRE  
Base gâteau au yaourt : 

 Versez le pot de yaourt dans un saladier. Lavez et séchez le pot de yaourt vide, il va vous servir de 

mesure.  

Préchauffez le four à 180° ou thermostat 5-6 et beurrez le moule. 

Dans le saladier avec le yaourt, ajoutez dans l’ordre sucre en poudre, sucre vanillé, œufs cassés un par 

un, farine,  levure, le sel et l’huile. Mélangez bien le tout. 

Versez ce mélange dans le moule beurré.Enfournez et laissez cuire 35 minutes. 



Quand le gâteau est cuit (pointe du couteau  sèche quand vous l’enfoncez) laissez refroidir et démoulez à 

froid. 

Le glaçage 

 

Dans un saladier, mélangez le blanc d'oeuf et le  sucre remuez avec force pour obtenir le blanchissement 

homogène du mélange. Ajoutez le jus de citron et remuez bien  quelques instants supplémentaires. C’est à 

ce moment que vous ajoutez quelques gouttes de colorant si vous le souhaitez.  Mélangez bien et nappez 

le gâteau.  

ASTUCE INDISPENSABLE 

Pour avoir un gâteau de Saint Valentin plat, et réussir le glaçage, il faut une base bien plate. 

Sans « traitement » spécial, la gâteau va gonfler en dôme. C’est que les bords cuisent avant le centre.  

Pour empêcher les bords de cuire trop vite, il faut rafraîchir les bords. 

Prenez une vieille serviette de toilette à sacrifier. Découpez une bande de la hauteur du moule et une 

longueur plus importante que la circonférence du moule. Mouillez généreusement ces bandes et fixez les 

autour du moule en les maintenant avec des épingles à nourrice. Comptez 15 mn de cuisson 

supplémentaire avec ce système. 

 Vérifiez le cuisson dans tous les cas. Procédez au glaçage avec créativité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


