
chamomile cuisine

Prép 10 mins plus le temps de cuisson le potimarron et le temps de cuisson le gâteau –
1 heure, pour 8 personnes

225g de potimarron, éplucher épépiner et couper  en cubes
165g de farine
20g de poudre à lever
150g de sucre
1 cuillère à café de cannelle moulue
½ cuillère à café de gingembre moulu
¼ cuillère à café  noix de muscade râpée
50g de beurre
3 cuillères à soupe de graines de pavot
Le zeste de 1 citron et 1 citron vert
3 cuillères à soupe de lait
1 œuf

120g de sucre glace, le jus et le zeste de 1 citron vert, graines de pavot



chamomile cuisine

Bon appétit ,

● Préchauffer le four à 180/160c (four à ventilateur)
●Graisser un moule à gâteau 900g et aligner avec papier cuisson.
● Faire cuire le potimarron dans l'eau bouillante pendant 10-15 minutes jusqu'à ce qu’il soit ten-

dre. Bien égoutter et laisser refroidir un peu. Mélanger le potimarron avec le lait et l'œuf jus-
qu'à obtenir une consistance lisse.

● Tamiser la farine, la poudre à lever, le sucre et les épices dans un bol et bien mélanger. Ajou-
ter le beurre et le frotter dans la farine jusqu'à ce que le mélange ressemble à une chapelure
fine. Ajouter la purée de potimarron et bien mélanger.

● Enfin, ajouter les graines de pavot, et le zeste de citron et citron vert. Verser dans le moule
préparé et cuire au four pendant 50 minutes.

● Pour faire le glaçage, mélanger le sucre glace et le jus de citron vert ensemble jusqu'à obtenir
un glaçage lisse et épais. Quand le gâteau est froid, étalé sur le gâteau et saupoudrer de grai-
nes de pavot et de zeste de citron vert.

● Si ce n'est pas mangé tout de suite, ce gâteau se conserve jusqu'à une semaine dans une boîte
hermétique.



chamomile cuisine

Prep 10 mins plus roasting time for pumpkin and cake cooking time - 50 minutes. Serves
8

2225g potimarron, peeled, deseeded and cut into cubes
165g flour
20g baking powder
150g sugar
1 tsp ground cinnamon
½ tsp ground ginger
¼ tsp grated nutmeg
50g butter
3 tbsp poppy seeds
Grated zest of 1 lemon and 1 lime
3 tbsp milk
1 egg

I
120g icing sugar, juice and zest of 1 lime, poppy seeds



chamomile cuisine

Bon appétit ,

● Pre heat the oven to 180/160C(fan)
●Grease a 900g loaf tin and line with baking paper.
●Cook the pumpkin in boiling water for 10-15 minutes until soft.  Drain well and leave to cool a

little.  Blend the pumpkin with the milk and the egg until smooth.
● Sift the flour, baking powder, sugar and spices into a bowl and mix well.  Add the butter and

rub into the flour until the mixture resembles fine breadcrumbs.  Add the pumpkin puree and
mix well.

● Finally add the poppy seeds, lemon and lime zest.  Pour into the prepared tin and bake for 50
minutes.

● To make the icing, mix the icing sugar and lime juice together until you have a smooth thick
paste.  When the cake is cold, spread over the cake and sprinkle with poppy seeds and lime
zest.

● If not eaten straight away, this cake will keep for up to a week in an airtight tin.


