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INGREDIENTS  
• 2 oranges 
• 3 œufs 
• 150 g de sucre en poudre 
• 150 g de farine 
• 1 sachet de levure chimique 
• 80 ml d'huile végétale 

INSTRUCTIONS 
1. Préchauffez le four à 180 °C. 
2. Râpez le zeste des deux oranges et pressez le jus d'une orange. Réservez. 
3. Dans un saladier, battez les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange 

blanchisse. 
4. Ajoutez le zeste râpé et le jus d'orange, puis mélangez. 
5. Ajoutez la farine tamisée et la levure chimique, après mélangez jusqu'à obtenir 

une pâte homogène. 
6. Ajoutez l'huile végétale et mélangez à nouveau. 
7. Versez la pâte dans un moule à gâteau préalablement beurré et fariné. 
8. Enfournez pendant environ 30 minutes, ou jusqu'à ce que le gâteau soit doré et 

qu'un couteau inséré au centre en ressorte propre. 
9. Laissez refroidir le cake avant de le démouler. 

Ce gâteau à l'orange est délicieux, servi tiède ou froid, et vous pouvez également le 
décorer avec un peu de sucre glace ou de glaçage à l'orange si vous le souhaitez. Bon 
appétit ! 
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COMBIEN DE TEMPS DE PRÉPARATION POUR LA 
RECETTE DE GÂTEAU A L'ORANGE ? 
La recette de gâteau à l'orange est très facile et rapide à préparer. Elle ne nécessite que 
quelques ingrédients simples et peut-être prête en approximativement 10 à 15 minutes. 
Ensuite, il suffit de faire cuire le cake au four pendant approximativement 30 minutes. En 
tout, vous pouvez vous attendre à passer approximativement 45 minutes à préparer et à 
cuire ce merveilleux cake à l'orange. 

QUELS SONT LES USTENSILES DONT VOUS 
AUREZ BESOIN ? 
Voici les ustensiles de cuisine dont vous aurez besoin pour préparer cette recette de 
gâteau à l'orange : 

• Un saladier ou un bol pour mélanger les ingrédients 
• Un fouet ou une cuillère pour mélanger les ingrédients 
• Un zesteur pour râper le zeste de l'orange 
• Un presse-agrumes pour extraire le jus de l'orange 
• Un moule à gâteau de 20 à 23 cm de diamètre, préalablement beurré ou tapissé 

de papier sulfurisé 
• Un four pour cuire le gâteau 
• Un couteau pour couper le gâteau en tranches (facultatif) 
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