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Cupcakes Funfetti 

Salut les gourmands, 

Avez-vous déjà entendu parler des Funfetti? Il s'agit d'une pâte à muffins avec des sucres colorés à l'intérieur. :o) 

Ces petits sucres colorés feront briller les yeux de vos enfants lorsqu'ils découvriront l'intérieur des muffins ! 

Cette recette a été spécialement créée pour notre concours d'août 2022. Et oui, la team Cakelicious adore vous 
gâter! :-D 

 

Pour réaliser 12 cupcakes, il vous faudra : 

Pâte à cupcakes 

- - 180gr de farine 
- - 180gr de sucre 
- - 2 pincées de sel 
- - 6gr de poudre à lever 
- - 130gr de lait  
- - 60gr d'huile de colza 
- - 60gr de crème acidulée  
- - 1 œuf  
- - 1 càc d'arôme de vanille 
- - 50gr d'étoiles en sucre 

Décoration 

- - 30gr d'étoiles en sucre 
- - 1 pot de fondant pâtissier 

 

https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/1825-poudre-a-lever-8720512691061.html
https://cakelicious.ch/en/extract-and-flavours/4879-flavour-vanilla-8720512693461.html
https://cakelicious.ch/fr/medleys/9571-etoiles-en-sucre-multicolore-8435035229324.html
https://cakelicious.ch/fr/medleys/9571-etoiles-en-sucre-multicolore-8435035229324.html
https://cakelicious.ch/fr/glacage-et-creme-au-beurre/9849-fondant-pour-glacage-dip-n-drip-8720512690491.html
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Cupcakes 

Tout d'abord, préchauffez le four à 180°C, chaleur tournante. 

Ensuite, versez 180gr de farine, 180gr de sucre et 2 pincées de sel dans un grand bol. 

A l'aide de la cuillère balance, pesez 6gr de poudre à lever et ajoutez-la au reste. 

Mélangez tous les ingrédients secs à l'aide d'un fouet.   

             

Puis ajoutez les ingrédients liquides. Soit 130gr de lait, 60gr d'huile de colza, 60gr de crème acidulée, 1 œuf et 1 
càc d'arôme de vanille.  

Mélangez le tout pendant 1 minute à vitesse 1. 

Il est important de ne pas trop mélanger la pâte. Si vous mélangez trop longtemps, le gluten va se surdévelopper et 
les muffins gonfleront trop lors de la cuisson. Pour la décoration, nous avons besoin de muffins relativement plats. 
:o) 

Vous obtiendrez une pâte plus liquide qu'une pâte à cupcakes habituelle, c'est normal. ;0) 

Ajoutez ensuite 50gr d'étoiles en sucre et incorporez-les à la maryse. 

Petite astuce : Pour obtenir un joli rendu après la cuisson, avec des paillettes colorées et flashy, choisissez des 
vermicelles qui ont des couleurs bien éclatantes de base. 

Les paillettes composées d'ingrédients/couleurs naturels ne fonctionneront malheureusement pas. Les paillettes, 
dites naturelles, perdent déjà leurs couleurs dans la pâte à muffins et après cuisson elles sont presque invisibles. 

             

https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/5897-cuillere-balance-digitale--3700392439057.html
https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/1825-poudre-a-lever-8720512691061.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/7286-fouet-3700392451769.html
https://cakelicious.ch/fr/extraits-et-aromes/4879-arome-vanille-8720512693461.html
https://cakelicious.ch/fr/medleys/9571-etoiles-en-sucre-multicolore-8435035229324.html
https://cakelicious.ch/fr/spatules-thermometres/9223-1247-maryses-en-silicone-couleur-a-choix-0745125406930.html#/99-couleurs_disponibles-couleur_a_selectionner
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Versez ensuite la pâte dans une grande poche à douille. 

Petite astuce : Pour faciliter le remplissage de la poche à douille, placez-la dans un pichet. De cette manière, vous 
aurez les mains libres et vous ne risquerez pas d'en mettre partout.  

Pour cette recette, j'ai utilisé des caissettes à cupcakes en carton dur. Grâce à celles-ci, vous n'aurez pas besoin 
d'utiliser de moule à cupcakes.  

Déposez donc 12 caissettes sur une plaque perforée. Et remplissez les caissettes au 3/4. 

Ne remplissez pas plus! Sinon cela va déborder lors de la cuisson.  

Enfournez vos muffins dans le four préchauffé à 180°C pendant 20 minutes. Après la cuisson, ils seront bien dorés. 

Laissez-les refroidir avant de passer à l'étape suivante. 

 

             

 

Dekoration 

On pourrait terminer les cupcakes avec un glaçage poché... Mais cette fois-ci, je voulais vous montrer une 
technique que même les plus petits peuvent faire avec un peu d'aide ;0) 

J'ai donc opté pour le fondant pâtissier. Le fondant pâtissier c'est ce qu'on met sur les Mille-feuilles ou les éclairs. 

Versez 1 pot de fondant pâtissier dans un bol en verre et chauffez-le au micro-ondes à 500Watt pendant 10 
secondes. 

Le bain-marie fonctionne aussi très bien si vous n'avez pas de micro-ondes. 

Une fois le glaçage chauffé, trempez le dessus du muffin dans le glaçage. 

  

https://cakelicious.ch/fr/poches-bouteilles/8507-poches-a-douilles-jetables-40cm-pk12-070896310279.html
https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/7214-bol-doseur-gradue-500-ml-8024622066758.html
https://cakelicious.ch/fr/caissettes-a-cupcakes/7262-caissettes-de-cuisson-etoiles-3700392450939.html
https://cakelicious.ch/fr/cookies-et-biscuits/9403-plaque-plate-perforee-en-aluminium-40-x-30-cm-3700105293914.html
https://cakelicious.ch/fr/glacage-et-creme-au-beurre/9849-fondant-pour-glacage-dip-n-drip-8720512690491.html
https://cakelicious.ch/fr/glacage-et-creme-au-beurre/9849-fondant-pour-glacage-dip-n-drip-8720512690491.html
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Sortez-le et ajustez le glaçage si nécessaire à l'aide d'une petite spatule coudée. 

Parsemez ensuite des étoiles en sucre sur le fondant encore humide. 

Je vous conseille de glacer et décorer chaque muffin l'un après l'autre. Car si le fondant refroidi trop, les décors ne 
colleront pas dessus.  

Vous devrez sûrement réchauffer le glaçage plusieurs fois. S'il devient trop dur, remettez-le au micro-ondes 
pendant 5 à 10 secondes. 

Petite astuce : Placez votre fondant pâtissier dans un bol, puis mettez le bol dans un autre bol d'eau chaude. De 
cette manière, votre glaçage gardera plus longtemps la bonne température. :o) 

             

Et voilà les cupcakes sont terminés! 

J'espère que vous avez aimé cette recette! :0) 

Ils se garderont 2 à 3 jours dans une boîte hermétique. 
 

Je vous souhaite de bonnes vacances scolaires. Faites plein de pâtisseries ! 

Jenny 

       

https://cakelicious.ch/fr/spatules-thermometres/9222-spatule-coudee-en-acier-8051085195053.html
https://cakelicious.ch/fr/medleys/9571-etoiles-en-sucre-multicolore-8435035229324.html

