
Gâteau Streusel aux Canneberges 
 

Un beau gâteau, dense, rempli de canneberges qui parait aussi bon qu'il goûte. 
Idéal pour un brunch, pause café ou avec une cuillerée de crème fouettée pour le désert. 

 
 
STREUSEL À LA CASSONADE ET CANELLE 
¾ tasse   cassonade   175 mL 
½ tasse   farine    125 mL     
1 cuillère à thé cannelle    5 mL 
¼ tasse   beurre    60 mL 
 
GÂTEAU 
½ tasse   beurre ramolli   125 mL 
1 tasse   sucre    250 mL 
2   œufs    2 
2 tasses   farine    500 mL 
1 cuillère à thé bicarbonate de soude  5 mL 
1 cuillère à thé  poudre à pâte   5 mL 
½ cuillère à thé  sel    2 mL 
1 tasse    crème à fouetter*   250 mL 
1 cuillère à soupe jus de citron ou vinaigre  15 mL 
2 tasses  canneberges fraiches ou gelées 500 mL 
* ou lait évaporé ou yogourt 
 
MÉTHODE 

1. Mélanger ensemble les ingrédients pour le streusel jusqu’à friable. Mettre de côté. 

2. Avec un malaxeur électrique, dans un grand bol, battre le beurre et le sucre ensemble. Ajouter les œufs et 

bien incorporer. 

3. Dans un petit bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. 

4. 4. Dans une tasse à mesurer, faire surir la crème en mélangeant avec le jus de citron. (Omettre si vous 

utilisez yogourt). 

5. Ajouter les ingrédients secs au mélange de beurre en alternant avec la crème fraîche ou de yogourt, en 

battant bien après chaque addition. 

6. Étendre la moitié de la pâte dans un moule à charnière ou moule à savarin de 10" (25 cm) graissé et fariné. 

7. Saupoudrer 1 tasse (250 ml) de canneberges et de la moitié du mélange de streusel sur la pâte. Étendre le 

reste de la pâte et saupoudrez le reste des canneberges et mélange streusel dessus. 

8. Cuire au four à 350°F (180°C) pendant 1 heure. (Four à convection à 325°F pendant 55 minutes). Refroidir 

dans le moule pendant 10 minutes avant de démouler sur une grille, en gardant le streusel vers le haut. 

9. Servir tiède ou froid. 

 
Les Canneberges ont d'abord été connu sous le nom "baies de grues"(crane) parce que ces oiseaux qui 
vivent près de la baie les mangeaient. Une autre source affirme qu'il est parce que les fleurs des 
canneberges rose pâle ressemblent à la tête d'une grue. 
 
Source: Wild and Wonderful Cranberries par Helen Webber et Marie Woolsey 
 


