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PUMPKIN CAKE glaçage mascarpone 

 

 

POUR UN  GRAND MOULE  A  CAK E   

TEMPS  DE  PRÉPARAT ION  Environ 25 minutes 

TEMPS  DE  CU ISSON 45 minutes 

  

INGRÉD IENTS   300g de potiron 

 3 mandarines + 1 pour la déco 

 75g de beurre demi-sel 

 200g de cassonade 

 1 cuillère à café d’épices à pain d’épices 

 175g de farine 

 1 sachet de levure 

 3 œufs 

 2 cuillères à soupe rases de miel 

 des noix 

GLAÇAGE    250g de mascarpone 

 du sucre glace – je n’ai pas les quantités, je fais au goût ! 

 2 cuillères à soupe de lait fermenté 

PRÉPARAT ION  DU CAKE  
 

1. Préchauffez le four à 180°C. 

Enlevez la peau du potimarron. Coupez-le en petit cube, et faites le cuire dans un fond 

d’eau. Comme je suis une grande flemmarde, je le fais cuire au micro-onde, c’est plus rapide ! 
 

2. Pendant ce temps, pressez 3 des mandarines pour en récupérer le jus. 

Lorsque le potiron est cuit, mixez-le avec le jus des mandarines pour en faire une purée. 
 

3. Mélangez le beurre ramolli avec la cassonade, rajoutez les épices. Puis la farine, la levure et les 

œufs. Mélangez puis ajoutez la purée de potiron/jus de mandarines et le miel. 
 

4. Concassez les noix, ajoutez les 3/4 dans la pâte et mélangez. 

Versez la pâte dans le moule, saupoudrez avec quelques noix. 

Enfournez pour 45 minutes environ. 
 

PRÉPARAT ION  DU GLAÇAGE  
 

1. Mélangez le mascarpone avec le sucre glace. Concernant la quantité du sucre glace, cela 

dépend de votre goût. Plus vous en rajoutez, plus le glaçage sera sucré. 

Rajoutez le lait fermenté afin de ramollir le mélange. Fouettez pour bien le lisser. 
 

2. Déposez le glaçage au mascarpone sur le dessus du cake. Ajoutez le reste de noix et répartir 

les rondelles de la dernière mandarine, sur le cake puis saupoudrer avec les noix restantes.  

 

3. Laissez refroidir le cake au frigo, il sera meilleur bien frais ! 


