
Cake de Noël au parfum boréal 
 
 

Ingrédients

• 60 g de sirop de bouleau (Gourmet Sauvage) ou de mélasse
• 60 g de sirop d’érable
• 160 g de cassonade 
• 180 g de beurre à température ambiante
• 180 g de farine tamisée
• 3 œufs
• 15 g d’essence de mélilot (Gourmet Sauvage) ou 4 g de bourbon de vanille
• 4 g de poudre à pâte
• 15 g d’épices sauvages à dessert (Gaspésie Sauvage) ou 4 g de mélange à pain d’épices

Fruits macérés : 

• 240 g de canneberges séchées
• 180 g de bleuets séchés
• 95 ml (3 oz) de rhum Sainte-Marie (ou autre rhum)
• 440 ml (1 ¾ tasse) d’eau bouillante

Étapes à suivre : 

Dans un bol, mélanger les canneberges, les bleuets, le rhum et l’eau bouillante, et laisser macérer pendant 48 heures.
Préchauffer le four à 180°C (350°F).

Dans un grand bol, crémer le beurre au batteur électrique jusqu’à l’obtention d’une consistance lisse et crémeuse. 
Ajouter la cassonade, puis les œufs un à un. Ajouter la farine, les épices et la poudre à pâte.

Bien mélanger, puis ajouter les sirops et l’essence de mélilot.

Sans trop mélanger, terminer en ajoutant les fruits macérés préalablement égouttés.

Cuire dans un moule à pain beurré de 25 à 30 minutes.

Casino de Montréal | Chef pâtissier et boulanger de L’Atelier de Joël Robuchon

Benjamin Oddo 

casinos.lotoquebec.com



Christmas cake with a hint of the boreal 
 

Ingredients

• 60 g birch syrup (Gourmet Sauvage), or molasses
• 60 g maple syrup
• 160 g brown sugar 
• 180 g butter, room temperature
• 180 g flour, sifted
• 3 eggs
• 15 g sweet clover extract (Gourmet Sauvage), or 4 g Bourbon vanilla
• 4 g baking powder
• 15 g wild dessert spices (Gaspésie Sauvage), or 4 g gingerbread spice mix

Macerated fruit: 

• 240 g dried cranberries
• 180 g dried blueberries
• 3 oz. (95 mL) Sainte-Marie rum (or other brand of rum)
•  1 ¾ cups (440 mL) boiling water

Method 

In a bowl, mix together the cranberries, blueberries, rum and boiling water. Let the fruit macerate for 48 hours.

Preheat the oven to 350˚F (180°C).

In a large bowl, cream the butter with an electric mixer until smooth. 

Gradually add in the brown sugar and eggs. Add the flour, spices and baking powder. Mix well, then add in the syrups and 
sweet clover extract.

Strain the macerated fruit, and fold into the cake mix. Pour into a greased loaf pan, and bake for 25 to 30 minutes. 
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