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Conficake cédrat 

(Pour 6 personnes. Préparation : 15 min. Cuisson : 40 min.) 

• 200 g de confiture de cédrat 

• 50 g d’huile d'olive fruité mûr 

• 50 g de yaourt grec 

• 2 œufs 

• 150 g de farine de blé, type 65 

• 1/2 sachet de levure chimique 

• 1 cuillerée à café d’épices mélangées en poudre :  vanille, 

cannelle, muscade 

• 2 pincées de fleur de sel 

  

1. Préchauffez le four à 180° (th. 6). Chemisez de papier sulfurisé 

un moule à cake de 19 X 9 cm. 

2. Mélangez la confiture et le yaourt. 

3. Fouettez les œufs jusqu’à ce qu’ils soient bien mousseux, 

incorporez l’huile puis le mélange confiture-yaourt. 

4. Tamisez la farine, les épices et la levure au-dessus de la 

préparation précédente, ajoutez le sel et mélangez rapidement. 

5. Versez la pâte dans le moule et glissez au four. Laissez cuire 

40 min environ, en baissant le thermostat à 160° (th. 5) si le cake 

dore trop vite. 

6. Laissez reposer le cake 10 min avant de le démouler et de le 

laisser tiédir sur une grille. 
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Conficake potiron 

(Pour 6 personnes. Préparation : 15 min. Cuisson : 40 min.) 

• 300 g de confiture de potiron 

• 100 g d’huile d'olive fruité mûr 

• 100 g de yaourt grec 

• 3 œufs 

• 220 g de farine de blé, type 65 

• 1/2 sachet de levure chimique 

• 1 cuillerée à café d’épices mélangées en poudre : cannelle, 

muscade, anis vert, girofle… 

• 2 pincées de fleur de sel 

  

1. préchauffez le four à 180° (th. 7). Chemisez de papier sulfurisé 

un moule à cake de 20 X 10 cm. 

2. Mélangez la confiture et le yaourt. 

3. Fouettez les œufs jusqu’à ce qu’ils soient bien mousseux, 

incorporez l’huile puis le mélange confiture-yaourt. 

4. Tamisez la farine, les épices et la levure au-dessus de la 

préparation précédente, ajoutez le sel et mélangez rapidement. 

5. Versez la pâte dans le moule et glissez au four. Laissez cuire 

40 min environ, en baissant le thermostat à 160° (th. 5) si le cake 

dorait trop vite. 

6. Laissez reposer le cake 10 min avant de le démouler et de le 

laisser tiédir sur une grille. 

  

 


