Cupcakes rouge de Hannah
Ingrédients et matériel:
Pour la pâte
•
•
•
•
•
•
•
•

250 g de groseilles rouges
1 œuf
100g de sucre
1 sachet de sucre vanillé
1 pincée de sel
80 ml d’huile de tournesol
200 ml de babeurre
1 ½ c. à s. de colorant
alimentaire rouge

•
•
•
•
•
•

250 g de farine
2 c. à s. de fécule
½ c. à c. de zeste de citron
1½ c. à s. de levure chimique
une plaque à muffins
des petits moules en papier

•
•
•

un mixeur
une poche à douilles
des paillettes pour décorer

Pour le glaçage
•
•
•

100 g de beurre
300 g de sucre glace
200 g de fromage frais

Recette:
1. Préchauffer le four à 180 degrés (chaleur voûte et sole) et disposer les moules en
papier dans les creux de la plaque à muffins.
2. Réduire les fruits rouges en purée. Ensuite, passer la purée de fruits au chinois.
3. Dans une jatte, battre l’œuf avec le sucre, le sucre vanillé, le sel, l’huile, le babeurre,
la purée de fruits et le colorant alimentaire. Dans un autre récipient, mélanger la
farine, la fécule, le zeste de citron et la levure chimique puis mélanger doucement
le tout à la pâte rouge.
4. Répartir la pâte dans les moules à muffins et enfourner pour 20 - 25 minutes.
5. Pendant que les cupcakes sont au four, préparer le glaçage. Battre le beurre (mou)
pendant 1 minute. Ajouter petit à petit le sucre glace jusqu’à ce que l’appareil
blanchisse. (Si l’appareil est trop sec, ajouter un peu de crème liquide)
6. Ensuite ajouter le fromage frais (froid) et mélanger doucement à la main. Laisser
reposer ce glaçage au réfrigérateur pendant 15-30 minutes puis l’étaler sur les
cupcakes refroidis à l’aide d’une poche à douilles.
Décorer le glaçage selon vos envies, et le tour est joué pour les cupcakes rouges
de Hannah!

