
the Combi Wave™ 3 in 1

Gâteau aux pommes et beurre à la cannelle 



the Combi Wave™ 3 in 1

BMO870 USC_FR_A19

Gâteau aux pommes et beurre  
à la cannellee 

Préparation 30 minutes / Cuisson 50 minutes  

Portions 8

1½ tasse (190 g) de farine tout usage 
2 c. à thé de poudre à pâte
½ tasse (115 g) de beurre non salé ramolli, 
plus 1 c. à soupe de beurre fondu, pour 
badigeonner
½ tasse (100 g) de sucre,  plus  
2 c. à thé pour garnir
2 c. à thé d'extrait de vanille

2 gros œufs
¾ tasse (180 ml) de lait 
1 pomme verte moyenne, évidée, pelée et 
tranchée finement
½ c. à thé de cannelle moulue
Crème fouettée, pour servir 

Préparation
1. Tamiser ensemble la farine et la poudre à 

pâte. Réserver. 
2. À l'aide d'un batteur électrique, battre le 

beurre, le sucre et la vanille jusqu'à ce qu'ils 
soient pâles et mousseux. Ajouter les œufs, 
un à un, en continuant de battre.

3. À l'aide d'une spatule en caoutchouc, 
incorporer le mélange de farine à la pâte, en 
trois portions, en alternant avec le lait. 

4. Chemiser le fond et les côtés d'un moule 
à gâteau rond de 8 po (20 cm) de papier 
parchemin et graisser légèrement d'enduit 
végétal. 

5. Étendre la pâte dans le moule préparé. 
Garnir de tranches de pommes, en les 
chevauchant légèrement. Badigeonner de 
beurre fondu. Mélanger la cannelle et 2 c. à 
thé de sucre et saupoudrer sur les pommes.

6. Placer la grille sur le plateau rotatif,  
appuyer sur FOUR et régler la température à 
350 °F (175 °C) pour 50 minutes. Appuyer sur 
MARCHE pour commencer le préchauffage. 
Une fois le préchauffage terminé, placer le 
moule sur la grille et appuyer sur MARCHE 
pour démarrer la cuisson.

7. Laisser refroidir le gâteau dans le moule 
pendant 10 minutes, puis le retourner sur la 
grille pour qu'il refroidisse complètement. 
Servir accompagné de crème fouettée.


