
Recette

Rainbow Cake

INGRÉDIENTS pour 8 à 10 personnes.

   Pour les génoises :
• 2 jaunes d'œufs
• 3 œufs entiers
• 135 g de sucre en poudre
• 85 g de farine tamisée
• 4 blancs d'œufs
• 85 g de sucre en poudre
• 6 colorants ( rouge, orange, jaune, vert, bleu

et violet )

   Pour la Ganache :

• 50 g de sucre glace
• 250 g de mascarpone

   Pour la chantilly vanille :

• 25 cl de crème entière bien froide
• 100 g de sucre glace

ASTUCES & CONSEILS
• Préparer le Rainbow cake la veille et faite la

décoration le jour-J. 

PRÉPARATION
   Pour les génoises :

1. Préchauffer le four à 210°C.
2. Monter les blancs en neige pas trop ferme 

avec les 85 g de sucre que vous verserez en 
3 fois en augmentant la vitesse du robot ou 
batteur. Réserver.

3. Dans un saladier, fouetter les œufs avec les 
jaunes en ajoutant les 135 g de sucre en 3 
fois en augmentant la vitesse du batteur. 
Continuer a fouetter jusqu'à ce que le 
volume monte.

4. Incorporer la farine avec la maryse dans le 
mélange précédant.

5. Ajouter la moitié des blancs en neige et 
mélanger vivement. Puis transvaser ce 
mélange dans le reste des blancs en neige et
mélanger délicatement jusqu'à 
incorporation complète.

6. Séparer votre pâte en 6 parties dans 
lesquelles vous mettrez vos colorants. 
Mélanger chaque pâte pour bien incorporer 
les colorants

7. Verser l'une des pâte dans votre moule et 
enfourner pour 7 min.

8. Laisser tiédir, démouler, laver votre moule 
et recommencer avec les autres pâtes.

9. Laisser les génoises complètement refroidir
avant de faire le reste.

   Pour la Ganache :

1. Fouetter le mascarpone au batteur 
électrique et incorporer petit à petit le 
sucre glace. Réserver.

   Pour la chantilly :

1. Mettre la cuve de votre robot ainsi que son 
fouet dans le congélateur pendant 10 min.

2. Monter la crème bien froide en chantilly en 
incorporant petit à petit le sucre glace et 
continuer à fouetter jusqu'à ce qu'elle soit 
bien ferme comme une mousse à raser.

   Montage du Rainbow Cake :

1. Sur un plat de service, mettre la génoise 
violet et étaler de la ganache en fine couche,
puis mettre la génoise suivante soit la bleu. 

2. Continuez ainsi avec les couleurs verte, 
jaune, orange et pour terminer la rouge sur 
laquelle vous ne mettrez pas de ganache.

3. Étaler de la chantilly sur le dessus et les 
côtés du gâteau afin de bien le recouvrir.

4. Mettre le surplus en poche à douille avec 
une douille étoile et décorer selon votre 
désire !

5. Réserver au frais.

https://mabulleauxdelices.over-blog.com/ ou https://mabulleauxdelices.com/
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