Gâteau aux amandes oriental vegan

Suite des préparations de pâtisseries orientales vegan. Cette fois-ci, il
s’agit un gâteau familial. Il se prépare un peu en avance, mais il gagne à
être connu !
Ingrédients pour 8 personnes : 500g de semoule fine complète bio – 300g de
poudre d’amandes bio – 200g de sucre de canne complet bio – 200G de purée
d’amandes non sucrée bio – 6 CS d’eau de fleur d’oranger.
Préchauffez votre four à 180°C
Dans un moule carré (type moule à brownie) pas trop grand, tapissez de papier
cuisson froissé (pour chemiser votre moule). Mettez-le de côté.
Faites revenir la semoule à sec dans une poêle anti-adhésif, sans arrêter de
remuer. La semoule va prendre une couleur dorée.
Ajoutez ensuite 25cl d’eau minérale (ou filtrée) puis la moitié du sucre.
Mélangez et laissez cuire à feu doux pour que la semoule gonfle et devient
une pâte épaisse.
Ajoutez la poudre d’amandes au mélange. Remuez. Ajoutez ensuite la purée
d’amandes légèrement chauffée pour qu’elle soit comme un beurre pommade (et
donc plus simple à manipuler). Mélangez bien pour que l’ensemble soit
homogène.
Versez la pâte obtenue dans le moule chemisé de papier cuisson. Dessinez, à
l’aide la pointe d’un couteau, des losanges sur le dessus de la pâte étalée
dans le moule. Faites cuire pendant 20min.
Pendant la cuisson de votre gâteau, confectionnez un sirop : utilisez le
restant de sucre et l’eau de fleur d’oranger. Amenez à ébullition, puis

baissez le feu pour laisser frémir pendant quelques minutes. Gardez votre
sirop chaud jusqu’à la fin de la cuisson du gâteau.
A la sortie du four, arrosez votre gâteau de semoule (toujours dans le moule)
avec le sirop de fleur d’oranger.
Laissez complètement refroidir.
Coupez le gâteau selon les losanges.
Vous pouvez déguster votre gâteau avec un thé à la menthe maison.

