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LE CAKE POPS 

AU SAUMON FUMÉ 

ET À L’ANETH

les éditions de saxe

Extrait du livre « Cake Pops » de Damien Conejos  - Réf. COOK 001

Q Les ingrédients pour 6 cake pops  
35 g de farine de froment
20 g de comté râpé puis haché
45 g de saumon fumé peu gras*
1 c. à s. d’huile d’olive
1 œuf
3 cl de lait
½ sachet de levure chimique
150 g d’aneth frais en botte
Un peu de poivre
4 grandes tranches de saumon fumé
Quelques brins d’aneth hachés
* Il est possible d’absorber un peu de graisse à l’aide d’essuie-tout.

La préparation
Faire préchauffer l’appareil à cake pops (ou le four à 170 °C).
Battre l’œuf dans un saladier, ajouter le lait puis la farine en pluie. Incorporer 
la levure, le poivre et l’huile jusqu’à ce que la pâte soit bien lisse.
Mixer les 45 g de saumon fumé et hacher l’aneth frais en botte. Les ajouter 
dans la pâte, ainsi que le comté haché. Assaisonner.
À l’aide d’une cuillère à soupe, répartir la préparation dans les alvéoles 
de l’appareil à cake pops (ou du moule) en la laissant déborder légèrement 
afin que les bouchées soient bien rondes. Faire cuire pendant 7 à 8 min. 
Vérifier et, si nécessaire, laisser cuire quelques minutes supplémentaires.
Démouler les cake pops. Les enrouler dans de fines tranches de saumon 
en les fixant avec des petits cure-dents. Parsemer un peu d’aneth haché.
Piquer les cake pops sur des bâtonnets et laisser reposer au froid pendant 
2 h minimum. Les sortir du réfrigérateur 15 min avant de les servir.

Les suggestions du chef
Pour décorer ces cake pops, il est aussi possible de disposer des œufs 
de poisson dessus.
Accompagner ces petites boules savoureuses d’une sauce à la roquette 
ou à la ciboulette.  
Pour cela, mixer les herbes avec de la crème liquide ou du yaourt allégé, 
et assaisonner à sa guise avec du citron jaune ou vert, des épices, etc.

Servir à l’apéritif ou en entrée avec une petite salade 
verte et un verre de Sancerre ou de Pouilly-Fumé.

http://www.edisaxe.com/cake-pops.html?utm_source=modele_pdf&utm_medium=lien&utm_campaign=modele_gratuit

