
LA RECETTE DE 
Fabienne Hagneaux 

 

Productrice de petits fruits 

à la Ferme des Bleuets à VAAS (72) 

Cake aux fruits rouges 

Difficulté : * 

Pour 4 personnes 

INGRÉDIENTS 

200 g de farine 

1 pincée de sel 

4 œufs 

120 g de sucre 

160 g de beurre 

1 sachet de poudre à lever 

150 g de petits fruits rouges 
(myrtilles, framboises, mûres…) 

 

www.bienvenue-a-la-ferme.com/pays-de-la-loire 

 PRÉPARATION 

Préparation : 10 minutes. Cuisson :  40 minutes. 

‒ Mettre la farine dans un saladier avec la 

poudre à lever, le sucre et le sel. 

‒ Mélanger et incorporer les œufs petit à petit 

et le beurre fondu. 

‒ Bien mélanger (utiliser un mixeur plongeur si 

possible). 

‒ Verser la préparation dans un moule à 

cake.  

‒ Disposer les fruits dessus en les intégrants un 

peu dans la pâte. 

‒ Faire cuire à 180 °C pendant environ 30 à 

40 minutes. 

‒ En fin de cuisson, piquer un couteau dans le 

cake, il doit ressortir sec. 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
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PRODUITS DE LA FERME 

Fabienne HAGNEAUX 
 

La ferme des Bleuets 
72500 VAAS 

Tél. 02.43.46.21.02  

Confitures, pâte de noisettes, sirop, coulis, 

glaces, biscuits... préparés avec des myrtilles, 

framboise, cassis, mûres, groseilles, noisettes, 

châtaignes, pêches, pommes, poires...  

LIEUX DE VENTE 

Vente à la ferme : sur réservation et rendez-

vous. 

Autres lieux de vente : 

‒ Marché de producteur à Mettray (37)  

‒ Marché de Château du Loir (72)  

‒ AMAP de Montsureau à Vaas (72)  

Goûtez notre nature en Pays de la Loire 

LA FERME EN BREF... 

Entre le Loir et la forêt de Bercé, dans un envi-

ronnement calme et agréable en zone Natura 

2000, la Ferme des Bleuets est un lieu de con-

tact avec la nature. Elle s'étend sur plusieurs 

hectares en lisière de bois, offrant de nombreux 

départs de promenades pédestres ou 

équestres. La ferme équestre est doublée d'une 

ferme de culture de fruits rouges (myrtilles, fram-

boise, cassis, mûres, groseilles…). 

http://www.bienvenue-a-la-ferme.com/

