
Sablés marbrés

250g de farine
3g de levure
150g de sucre
1 sucre vanillé
1 œuf
125g de beurre
1 pincée de sel
4 c. à s. de lait

20g de cacao )
15g de sucre ) pour la pâte foncée
1 c. à s. de lait )

Four préchauffé à 200°C

Mélanger farine et levure, faire un puits. Y verser le sucre, le sucre vanillé, le sel et le lait. 
Mélanger avec un peu de farine et ajouter le beurre en morceaux.
Pétrir rapidement.
Prélever la moitié de la pâte et ajouter le mélange suivant : cacao, sucre, lait.
Bien incorporer pour obtenir une couleur homogène.
Etaler les 2 pâtes en rectangles de la même taille en farinant si nécessaire.
Etaler un peu d’eau au pinceau sur la pâte claire puis superposer la pâte foncée. Rouler les 2 
pâtes ensemble en serrant bien de façon à obtenir un rouleau bien allongé d’environ 4 cm de 
diamètre. Emballer dans un film alimentaire et mettre au frais minimum 2 heures.
Couper des tranches d’environ 5 mm et les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson. 
Cuire à four chaud jusqu’à ce que la pâte claire commence à dorer. Faire refroidir sur une grille.

Milanais

500g de farine
250g de sucre
3 jaunes d’œufs
1 œuf entier + 1 œuf pour dorer
250g de beurre à la température de la pièce
1 zeste et jus de citron

Mélanger le beurre ramolli, le sucre, les œufs et le zeste
Puis ajouter la farine peu à peu et le jus de citron. Former une boule. Mettre au frais minimum 2h.
Etaler la pâte et couper des formes à l’emporte-pièce. Dorer à l’œuf. Cuire à 180°C entre 5 et 10 
min (surveiller la cuisson)

Souabes

375g de farine
250g de sucre



1 œuf entier + 1 œuf pour dorer
250g amandes moulues
10g cannelle
250g de beurre à la température de la pièce
1 zeste et jus de citron
Orange et citron confits en petits dés

Mélanger le beurre ramolli, le sucre, cannelle, zeste, fruits confits, amandes et œuf et jus de 
citron.
Former une fontaine avec la farine et incorporer le mélange ci-dessus. Former une boule. Mettre 
au frais minimum 2h.
Etaler la pâte et couper des formes à l’emporte-pièce. Dorer à l’œuf. Cuire à 180°C entre 5 et 10 
min (surveiller la cuisson).

Macarons amandes-chocolat

125g d'amandes moulues (de préférence avec la peau)
75g de sucre + 25g de sucre à ajouter aux blancs en 
60g de chocolat râpé
7g de cannelle
3 blancs d'œufs + 1 pincée de sel

Battre les blancs en neige bien ferme avec la pincée de sel,
ajouter 25g de sucre et battre encore un peu.
Mélanger dans un petit saladier les amandes, le reste de sucre, la cannelle et le chocolat râpé.
Incorporer délicatement ce mélange aux blancs en neige.

Former des petits tas de pâte avec une cuillère sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
Cuire environ 10 min au four à 190°C (le bord doit commencer à prendre un peu de couleur).

Miroirs

300g de farine
80g de sucre
2 jaunes d’oeufs
200g de beurre à la température de la pièce
1 zeste de citron

Mélanger le beurre ramolli, le sucre, les œufs et le zeste
Puis ajouter la farine peu à peu. Former une boule. Mettre au frais minimum 2h.



Etaler la pâte et couper des ronds et des ronds évidés. Cuire à 180°C entre 5 et 10 min (surveiller 
la cuisson).
Coller les ronds évidés sur les ronds avec de la gelée de groseilles. 

Vanille Kipferl

210g de farine
80g de sucre
100g de noisettes en poudre
210g de beurre à la température de la pièce
sucre glace et 3 sucres vanillés

Mélanger le beurre ramolli et la farine, ajouter les noisettes et le sucre.
Former une boule. Au besoin ajouter 1 jaune d’œuf pour lier. Mettre au frais 1/2h.
Former des lunes sur une plaque recouverte de papier cuisson. Cuire 5-10 minutes à 160°C 
(surveiller la cuisson). 
Saupoudrer les lunes encore chaudes avec le mélange sucre glace et sucre vanillé.

Zimtsterne
 

200 g de farine
60 g de sucre
40 g d’amandes hachées assez fin (ou noisettes)
1 œuf entier
80 g de beurre
1 pincée de levure
3 g de cannelle

Mélanger le tout à la main
Laisser reposer la pâte au frigo
Etaler la pâte au rouleau (la sortir un peu à l’avance du frigo), avec un peu de farine si elle est trop
collante
Découper avec une forme en étoile
Faire cuire à four chaud pendant 10 minutes



Läckerlis

Ces petits pains d'épices sont une spécialité de Bâle 

250 g de noix, noisettes ou amandes moulues (pas trop fin)
500 g de sucre
3 cuil. à soupe de miel
5 oeufs entiers
2 cuil. à café de cannelle
1 cuil. à café de girofle ou gingembre
1 cuil. à café de muscade
150 g de macédoine de fruits confits
1 sachet de levure chimique
500 g de farine
un peu de rhum

Mélanger le tout avec les mains et étaler sur une tôle beurrée et farinée

Cuire à four moyen  (th. 6/200°)  25 à 30 mn
Couper en pavés à la sortie du four
Glacer et mettre immédiatement sur une grille.

Glaçage :  Mélanger un blanc d’oeuf avec 200 g de sucre glace. Ajouter le jus d’un citron

Cranberry Noel Cookies

Pour environ 5 douzaines de cookies 

250 g de beurre à température ambiante
200 g de sucre
2 cuillères à soupe de lait
1 cuillère à soupe d’extrait de vanille
400 g de farine
½ cuillère de sel
100 g de cranberries séchées
60 g de noix hachées

Dans une terrine, battre au fouet le beurre et le sucre à vitesse moyenne jusqu’à ce que le mélange soit lisse et
mousseux, pendant environ 2 mn. Ajouter le lait, la vanille et le sel. Battre pour obtenir un mélange homogène. A vitesse
réduite, ajouter petit à petit la farine, les cranberries et les noix. Battre jusqu’à ce que tout soit bien mélangé.
Diviser la pâte en 2. Rouler en forme de bûche de 20 cm de long et environ 5 cm de diamètre. Envelopper dans du film
plastique et réfrigérer jusqu’à ce que la pâte soit ferme, environ 2 h.
Préchauffer le four à 190°C. Avec un couteau bien aiguisé, couper les bûches en tranches d’un demi cm d’épaisseur.
Les mettre sur du papier sulfurisé espacés d’environ 4 cm. Cuire jusqu’à ce que les bords soient dorés, environ 12 mn.
Tourner le papier sulfurisé à mi-cuisson pour une cuisson homogène. Sortir du four, et laisser refroidir complètement sur
une grille.



Les bûches bien enveloppées dans du plastique peuvent se garder au congélateur jusqu’à un mois. Avant de couper,
sortir la pâte et laisser à température ambiante jusqu’à ce qu’elle commence à ramollir.
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