
Gâteau renversé aux cranberries caramélisées 
 

 
✓Joli ✓ ✓ Facile ✓Festif ✓Miam  
 
Ce gâteau a tout pour plaire. C'est un gâteau rustique 
mélangé à la main et qui utilise une poêle en fonte à la 
place d’ un moule à gâteau. Il est facile à préparer et si joli 
sur un plat  à gâteau avec ses cranberries caramélisées 
scintillantes.  
 
 
Ingrédients 
 
Les cranberries caramélisées : 
4 cuillères à soupe de beurre 
¾ tasse de sucre MUSCOVADO ou de sucre brun 
3 tasses de cranberries (fraiches ou congelées, au choix) 
 
La pâte 
1-½ tasse de farine ordinaire 
2 cuillères à café de levure chimique 
¾ cuillère à café de sel 

1 cuillère à café de cardamome en poudre 
¾ ou 1 tasse de sucre (moins sucré que plus sucré ? C’est vous qui  décidez) 
Le zeste d’un citron ou d’une orange 
¾ de tasse de mascarpone (vous pouvez remplacer par du yogourt entier) 
½ tasse de beurre fondu (beurre noisette), refroidi à légèrement chaud 
2 gros œufs 
½ cuillère à café de vanille 
 
Préparation  
 
1 / Préchauffez le four à 350F / 180C 
 
2 / Placez une poele en fonte de 10 ” (25 cm de diamètre) sur le feu et faites fondre les 4 premières cuillères à 
soupe de beurre à feu doux. Une fois le beurre fondu, ajoutez le muscovado ou le sucre brun et faites cuire à feu 
moyen jusqu'à ce qu'il soit fondu et qu'il bouillonne. N'hésitez pas à remuer avec une spatule en silicone. 
 
3 / Une fois le beurre et le sucre fondus, retirez du feu et ajoutez les cranberries en une seule couche. Mettez de 
côté pendant que vous faites la pâte. 
 



4 / Vous pouvez simplement tout déposer dans un bol et mélanger, mais pour une distribution uniforme, je 
recommande d'utiliser 2 bols comme suit : dans un bol moyen, fouettez ensemble, jusqu'à uniformité, tous les 
ingrédients humides c’est à dire les œufs, le mascarpone, le beurre fondu, la vanille , le sucre et le zeste plus le 
sucre. 
 
5 / Dans un bol plus grand, mélangez ensemble tous les ingrédients secs : farine, levure chimique, sel, 
cardamome. 
 
6 / Ajoutez les ingrédients humides aux ingrédients secs et mélangez à la main jusqu'à obtenir une consistance 
lisse. 
 
7 / Recouvrez les cranberries de ce mélange avec précaution pour ne pas les soulever et les mélanger à la pâte 
accidentellement. Lisser à l'aide d'une spatule pour que la pâte soit bien répartie dans le moule.  
 
8 / Placez la casserole sur une plaque à pâtisserie (en cas de débordement) et faites cuire au four pendant environ 
45 à 55 minutes. Commencez à vérifier à partir de 45 minutes. C'est prêt lorsque le gâteau est cuit, que la pate 
prend une couleur brun doré et que de petites fissures commencent à apparaître sur le dessus. 
 
9 / Une fois le gâteau cuit, sortez-le du four et attendez 3-5 minutes pour qu'il refroidisse légèrement.  
 
Soyez très prudent avec cette partie. La poele en fonte et le caramel seront chauds.  
 
10 / Passez un couteau à beurre ou une spatule sur le bord de la poêle et passez légèrement sous la couche de 
fruits pour détacher le gâteau. Vous aurez besoin d'un plat de service ou d'un plateau plus grand que le diamètre 
de la poêle. À l’aide de gants de cuisine, placez soigneusement le plateau sur la poêle. Utilisez un gant / un 
torchon pour couvrir la poignée et un pour couvrir l’autre côté de la poêle. Placez vos mains avec précaution 
(avec un protège-gant ou un torchon) et maintenant, en un mouvement fluide, faites basculer l’ensemble. La 
poele est au dessus et le plat de service en dessous. Démoulez soigneusement le gâteau en soulevant la poêle. Si 
des cranberries collent au fond de la poêle, retirez-les soigneusement et remettez-les à leur place.  
 
Bon appétit !  


