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Des truffes

Des entremets

Des gros 
gâteaux

Des brioches
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Des tartes
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Des petits 
gâteaux

 De délicieux biscuits et gâteaux  
et une méthode d’apprentissage unique !

Et plus encore !

Du sablé à la bûche, toutes les techniques 
en pas à pas pour se régaler
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Une méthode visuelle en 4 niveaux : 
facile, confirmé, expert, comme un chef.

Entraînez-vous à exécuter les techniques incontournables  
(glaçage, pain d’épices, crème au beurre, etc.) et retrouvez toute  

la magie de Noël en confectionnant vous-même des petits  
et gros gâteaux aussi beaux que bons.
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Sablés rennes  
de Noël  

Dans un saladier, travaillez le 
beurre avec le sucre. Ajoutez 
l’œuf et le jaune, puis la 
vanille et la farine. Formez 
une boule. Laissez-la reposer 
30 minutes au frais. Étalez-la et 
découpez des cercles de 8 cm.  

Faites fondre le chocolat au 
bain-marie et versez-le dans 
un sac congélation. Coupez 
légèrement la pointe du sac 
pour l’utiliser comme une 
poche à douille.

Pour environ 40 sablés
Préparation : 30 minutes 
Repos : 30 minutes 
Cuisson : 10 à 12 minutes 

Ingrédients
180 g de beurre mou
200 g de sucre
1 œuf + 1 jaune 
½ cuillerée à café  
de vanille en poudre
350 g de farine
80 à 120 g de chocolat noir  
de couverture 
Quelques Smarties® (marrons  
et rouges)
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2 Préchauffez le four à 180 °C 
(th. 6). Enfournez et faites 
cuire environ 10 à 12 minutes. 
Laissez-les bien refroidir avant 
de les manipuler car ils sont 
très fragiles.

Dessinez les yeux et les cornes, 
et mettez un peu de chocolat 
pour coller un Smarties® afin 
de former le nez. 
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1. Réhydratez la levure dans 3 cuillerées à soupe d’eau tiède. 
Laissez reposer pendant 15 minutes. 
2. Réalisez la pâte à brioche selon la technique p. 34. 
Mettez-la dans un moule à panettone de 18 cm de diamètre.
3. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6).
4. Faites cuire le panettone pendant 1 heure. Laissez-le 
complètement refroidir avant de le démouler et de le 
découper.

Pour 6 à 8 personnes
Préparation : 1 heure 30
Repos : 15 minutes 
Cuisson : 1 heure 

Ingrédients
100 g de raisins secs
50 g de fruits confits
450 g de farine de blé
1 sachet de levure  
de boulanger  
déshydratée (12 g)
1 œuf + 2 jaunes
15 cl de lait tiède
150 g de beurre
60 g de sucre

Panettone
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Conseil  
Pour que la pâte lève suffisamment  
en hiver, vous pouvez placer le bol près  
d’un radiateur pendant la levée, en veillant  
à le tourner de temps en temps.  
Vous pouvez aussi préchauffez votre four 
5 minutes à 50 °C (th. 1-2), puis l’éteindre  
et y placer la pâte le temps de la levée.

La pâte  
  à brioche

Dans le bol du robot, versez  
la farine, la levure réhydratée 
dans 2 cuillerées à soupe 
d’eau tiède et le sucre.   

Recouvrez le bol d’un torchon 
et laissez reposer la pâte 
pendant 45 minutes à 1 heure 
dans un endroit tiède à l’abri 
des courants d’air.

Pour 6 à 8 personnes
Préparation : 20 minutes
Repos : 1 heure 30 minimum
Cuisson : 1 heure 

Ingrédients
450 g de farine de blé
1 sachet de levure  
de boulanger déshydratée
60 g de sucre
1 œuf + 2 jaunes
15 cl de lait tiède
150 g de beurre
100 g de raisins secs  
(facultatif)
50 g de fruits confits  
(facultatif)
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432 Ajoutez l’œuf, les jaunes,  
le lait et le beurre fondu.

La pâte doit doubler  
de volume.

Commencez à pétrir la pâte  
à l’aide d’un crochet pétrisseur, 
pendant 15 minutes.

Reprenez la pâte, chassez  
l’air et mettez-la dans  
un moule à brioche.

Laissez reposer 45 minutes  
à 1 heure dans un endroit  
tiède, jusqu’à ce qu’elle  
double de volume.

Incorporez les raisins secs  
et les fruits confits. Continuez 
à pétrir pendant quelques 
minutes pour bien les 
incorporer.
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Pour la crème glacée à la rose 
1. Réalisez la crème glacée à la rose selon la technique 
p. 60, en ajoutant de l’eau de rose et une pointe de colorant 
rose à l’étape 7. Réservez-la au congélateur dans un bac 
hermétique.

Pour le sorbet aux litchis 
2. Pour le sorbet aux litchis : mixez les litchis avec le sucre. 
Fouettez les blancs d’œufs en neige et incorporez-les 
délicatement à la préparation.
3. Faites prendre le sorbet en sorbetière et réservez-le  
au congélateur dans un bac hermétique.

Pour le biscuit 
4. Réalisez le biscuit selon la technique p. 72. Découpez-le 
en un rectangle de 8 cm x 30 cm (cela correspond à la taille 
du moule à bûche).

Pour la meringue 
5. Réalisez la meringue italienne selon la technique p. 74.

Pour le montage 
6. Réalisez le montage de la bûche selon la technique p. 76.
7. Réservez la bûche au congélateur jusqu’au service.

Pour 8 personnes
Préparation : 2 heures 30
Cuisson : 45 minutes
Repos : 3 heures

Pour la crème glacée à la rose 
(voir technique p. 60)
30 cl de lait
2 jaunes d’œufs
50 g de sucre en poudre
6 cl de crème liquide
3 cuillerées à café d’eau  
de rose ou quelques gouttes 
d’arôme de rose
1 pointe de colorant

Pour le sorbet aux litchis
600 g de litchis
60 g de sucre en poudre
2 blancs d’œufs (en neige)
100 g de framboises surgelées

Pour la meringue italienne 
(voir technique p. 74)
180 g de sucre en poudre
6 cl d’eau
100 g de blancs d’œufs  
(4 à 5 blancs)

Pour le biscuit dacquoise  
(voir technique p. 72)
180 g de poudre d’amandes
50 g de sucre glace 
5 blancs d’œufs (200 g)
80 g de sucre en poudre

Bûche glacée litchis-rose
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Le biscuit      
 dacquoise

Préchauffez le four à 180 °C 
(th. 6). Tamisez ensemble  
la poudre d’amandes  
et le sucre glace pour éviter 
les grumeaux.

Étalez la préparation en  
un rectangle de 15 cm x 30 cm 
sur une plaque recouverte  
de papier sulfurisé ou sur  
une plaque en silicone.  
Lissez avec une spatule.

Pour 1 biscuit dacquoise  
de 15 cm x 30 cm
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 12 minutes

Ingrédients
90 g de poudre d’amandes
25 g de sucre glace
100 g de blancs d’œufs (2 ½ blanc)
40 g de sucre en poudre

MEp_GATEAUX-DE-NOEL_Cor.indd   72 30/07/2018   10:17



la techniquela technique

73

6 7 8

432 Montez les blancs d’œufs  
en neige dans un bol.

Faites cuire le biscuit environ 
12 minutes, il doit être joliment 
doré. Laissez-le refroidir.

Dès qu’ils sont mousseux, 
ajoutez le sucre en poudre  
et continuez de battre jusqu’à 
obtenir des blancs meringués 
fermes, lisses et brillants.

Démoulez le biscuit sur  
une planche.

Découpez-le en rectangles, 
cercles ou carrés, selon  
la forme de votre gâteau final.

Incorporez délicatement  
le mélange de poudre 
d’amandes et de sucre glace  
à l’aide d’une maryse.
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Maison en pain d’épices
Pour 8 à 10 personnes
Préparation : 2 heures 30  
à 3 heures
Cuisson : 30 minutes
Repos : 1 heure

Pour le biscuit pain 
d’épices (voir recette p. 8)
140 g de beurre doux
140 g de sucre
200 g de miel d’acacia
2 œufs moyens
2 cuillerées à café  
de mélange d’épices à pain 
d’épices
600 g de farine
2 cuillerées à café de levure 
chimique

Pour le glaçage royal décor
10 g de blanc d’œuf
60 g de sucre glace

Pour le glaçage royal colle
10 g de blanc d’œuf
70 g de sucre glace

Pour le décor
Sucres décoratifs : cœur, 
flocons de neige, étoile, 
couronne de Noël…

Pour le gâteau 
1. Réalisez le biscuit de pain d’épices selon la recette p. 8. 
Partagez la pâte en deux morceaux égaux.
2. Étalez les pâtes, réalisez les découpes et faites cuire  
les biscuits selon la technique p. 118.

Pour le montage
3. Décorez les biscuits et assemblez-les selon la technique 
p. 120.

116
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Le montage  
 de la maison  
en pain d’épices

Tracez un trait de glaçage 
colle sur le socle,  
à l’emplacement du futur mur 
de droite. Tracez un trait  
de colle sur le biscuit, sur  
la partie qui va toucher  
le mur déjà en place.

Décorez les jointures 
extérieures avec du glaçage 
pour faire une jolie finition. 
Laissez sécher pendant  
au moins 1 heure.
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121110Mettez en place ce nouveau 
mur et maintenez-le ainsi 
pendant quelques minutes, 
jusqu’à ce que la colle sèche  
et que le mur tienne tout 
seul.

Tracez un trait de colle sur 
le haut de tous les murs 
et sur le tour des biscuits 
« toits ».

Tracez un trait de glaçage colle 
sur le socle, à l’emplacement 
de la future façade de derrière. 
Tracez un trait de colle sur  
le biscuit, sur les deux côtés  
du mur qui toucheront les 
deux autres biscuits.

Mettez en place les biscuits 
du toit et maintenez-les 
ainsi jusqu’à ce que la colle 
soit bien sèche et que le toit 
tienne tout seul.

Finissez le décor en décorant 
la jointure supérieure du 
toit et en ajoutant des petits 
sucres décoratifs.

Mettez en place ce dernier 
mur et maintenez-le ainsi 
pendant quelques minutes, 
jusqu’à ce que la colle sèche 
et que le mur tienne tout 
seul.
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