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Gâteau brioché aux pommes parfumées vanille
et Calvados

cuisinedegut.net/2021/03/31/gateau-brioche-aux-pommes-parfumees-vanille-et-calvados

INGRÉDIENTS

Pour 1 moule à manquer de 26 cm

6 Pommes pas trop grosses
 6 tranches de brioche

 100 gr de sucre 
 3 oeufs

 40 gr de cassonade
 1 sachet de sucre vanillé

 45 gr de beurre doux 
 20 cl de crème liquide
 1 yaourt grec

 3 cuillères à soupe de calvados
 

PRÉPARATION

1. Éplucher les pommes, puis les couper en quartiers.

2. Retirer les trognons et les pépins puis les couper en petits bouts

3. Mettre le beurre dans une une grande poêle et ajouter les pommes.

4. Saupoudrer de cassonade en cours de cuisson.

5. Quand les pomme sont colorées ajouter le Calvados.

6. Remuer et laissez caraméliser à feu doux.

7. Pendant ce temps là, fouetter les oeufs, le sucre, la vanille, la crème liquide et le

yaourt dans un saladier.

8. Couper les tranches de brioche et retirer la croûte des 4 côtés

9. Couper les tranches en morceaux.

10. Ajoutez-les à la préparation aux oeufs, puis lorsque les pommes sont cuites les

ajouter également

11. Bien mélanger.

12. Verser dans un plat à manqué en silicone

13. Préchauffer le four à 180° c

14. Enfourner lorsque le four est chaud et laisser cuire 45 minutes 

15. Laisser refroidir complètement le gâteau à la sortie du four puis le placer au moins 2

h au frigo avant de le retourner 2 fois dans une assiette.

CONSEILS ET ASTUCES

https://cuisinedegut.net/2021/03/31/gateau-brioche-aux-pommes-parfumees-vanille-et-calvados/


2/2

1- Les pommes doivent être coupées en petits morceaux. Surveillez la cuisson, elles

doivent être fondantes mais pas réduites en compote. Achetez des pommes spéciales

cuisson

2- Surveillez la cuisson au four, à 30 minutes, ajoutez une feuille d’alu sur le dessus

3- Sortir le gâteau du frigo 1 h avant la dégustation. Le faire la veille est judicieux, la

découpe sera plus facile.

4- Si vous n’utilisez pas de moule en silicone, n’oubliez pas de le beurrer avant

 

 


