
Astuce-recette : Cupcakes aux carottes et aux fromage frais

Préparation

Commencer par éplucher les carottes, puis les râper finement. 
Poser ensuite les 12 petits moules en papier
dans le moule à muffins et préchauffer le four.
Four traditionnel : environ 180 °C
Four à chaleur tournante : environ 160 °C

Pâte :

Insertion dans le four :

Partie basse

Temps de cuisson: Environ 20 min.
Une fois le temps de cuisson écoulé, sortir les petits gâteaux du 
moule à muffins
et les laisser refroidir sur une grille à pâtisserie.

Glaçage et déco :
 Pour le glaçage, mélanger le fromage frais avec le sucre de façon à 
obtenir une pâte lisse. Répartir ensuite régulièrement la crème de 
fromage frais obtenue
sur les petits gâteaux avec une poche à douille. Les cupcakes peuvent
ensuite être décorés avec les carottes en pâte d'amande. Mettre au 
réfrigérateur
jusqu'au moment de servir.

Ingrédients pour 12 portions

Pour le moule à muffins 
(x12) :
12 petits moules en 
papier sulfurisé

Pour le moule à muffins (x12) :
12 petits moules en papier sulfurisé
Pâte :
100 g de carottes
70 g de margarine ou de beurre 
ramolli
70 g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
1 sachet de pépites de chocolat
2 œufs
125 g de farine de blé
1 cuillère à café de levure chimique
50 g de poudre de noisettes
Glaçage :
400 g de fromage frais
40 g de sucre
Décoration :
Carottes en pâte d'amande

Mélangez la margarine ou le beurre dans une terrine à l'aide 
d'un mixeur
jusqu'à ce que la consistance soit lisse. Ajouter ensuite petit 
à petit le sucre et le
sucre vanillé tout en remuant jusqu'à obtention d'une masse 
homogène. Incorporer les œufs un à un en mélangeant à la 
vitesse maximale pendant environ 30 secondes. Ajouter la 
farine
à la levure chimique et mélanger. Incorporer la poudre de 
noisettes, les carottes râpées,
et les pépites de chocolat. Remplir ensuite de manière 
homogène les petits moules en papier
de pâte et placer le moule à muffins sur la grille
du four.




