
Making a French British love cake with

Method

1. Preheat the oven to 160C fan/325F.

2. In a large mixing bowl firstly sift the
flour and then add all the ingredients.
Whisk everything together until you
have a smooth, well-combined mixture.
Make sure you have a soft dropping
consistency. If the mixture seems stiff
add a little water and mix again.

3. Add the mixture to your heart shaped
tin, level it out and place on the centre
shelf of the oven. The cake will take 30-
35 minutes to cook.

4. To test whether the cake is cooked or
not, touch the centre of the cake lightly,
if it leaves no impression and the sponge
springs back, it is ready.

5. Remove the cake carefully from the
oven and after five minutes or so turn
out onto a wire cooling rack. 

For the sponge 

175 g/ 6 oz. self-raising flour

3 large eggs

175 g/ 6 oz. caster sugar

175 g / 6 oz. butter 

or margarine (room temperature) 

½ tsp vanilla extract  

In honour of Valentine's day, Charlotte and Burlington are celebrating their love of

France and Britain. They have made a delicious Victoria sponge decorated with the

colours of the French flag

For the topping/buttercream icing

140 g /5 oz. butter 

or margarine (room temperature)

280 g / 10 oz. icing sugar

1-2 tbsp milk 

¼ tsp vanilla extract

raspberries and blueberries

Ingredients 

6. Once the  cake is completely cold you can add the topping. Set the fruit aside

and mix all the ingredients together to make the buttercream icing. Spread evenly

on the top of the cake and then decorate with raspberries and blueberries to create

the French flag but you could use strawberries or any other fruit you prefer. 

Finally enjoy with your loved ones! Bon appétit!



Faire un gâteau d'amour France-Angleterre avec 

Méthode

1. Préchauffez le four à 160°

2. Dans un large bol tamisez la farine
puis ajoutez les ingrédients un à un.
Mélangez vigoureusement jusqu'à obtenir
une pâte lisse et fluide. Si le mélange
vous semble trop compact, ajoutez un peu
d'eau et mélangez à nouveau.

3. Versez la mixture dans votre moule et
placez le au centre du four. Laissez cuire  
30-35 minutes.

4. Pour vérifier que la cuisson est la
bonne, touchez légèrement le centre du
gâteau, si cela ne laisse aucune trace et
que le gâteau rebondit, il est prêt. 

5. Retirez délicatement le gâteau du four
puis au bout de cinq minutes, démoulez le
et laissez le reposer sur une plaque.

Ingrédients 

 

 

En l’honneur de la Saint Valentin, Charlotte and Burlington, célèbrent leur amour

pour la France et l’Angleterre. Ils ont préparé délicieux Sponge Cake à l’anglaise

décoré aux couleurs du drapeau français.

Pour le gâteau

175 g de farine levante

3 gros oeufs

175 g de sucre en poudre

175 g de beurre 

ou margarine (température ambiante) 

½ cc d'extrait de vanille 

Pour le glaçage/déco

140 g de beurre

ou margarine (température ambiante)

280 g de sucre glace

1-2 cs de lait

¼ cc d'extrait de vanille

framboises et myrtilles (pour décorer)

6. Une fois que le gâteau est totalement refroidi, ajoutez le glaçage. Mélangez

simplement tous les ingrédients avec un fouet électrique. Tartinez sur tout le haut du

gâteau puis décorez avec les fruits. Vous pouvez reproduire le drapeau français avec des

myrtilles et des framboises ou utiliser d'autres fruits de votre choix!

Enfin dégustez avec ceux que vous aimez!


