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En dessert, au goûter ou avec un café, il est toujours agréable

de grignoter quelques gourmandises. Pour changer des traditionnelles 

cigarettes russes et langues de chat, pourquoi ne pas confectionner

de jolis petits gâteaux vous-même ?

Pour cela, rassurez-vous, il est inutile de vous ensevelir sous

des centaines d’ustensiles et des kilos de glaçage :

une délicieuse pâte, un brin de créativité, et le tour est joué !

Si vous aimez les recettes originales et esthétiques,

ce livre est fait pour vous ! Au fil des pages, laissez-vous guider par

les techniques illustrées et apprenez à réaliser d’adorables biscuits,

en toute simplicité. Aussi ravissants que savoureux,

ces petits gâteaux seront du plus bel effet !



les ingRédients
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Pour réaliser de délicieux biscuits, il faut choisir des ingrédients de qualité. Si les 

types et les quantités varient d’une recette à l’autre, sachez que chaque élément 

remplit une fonction bien précise :

Farine

Dans les biscuits, on privilégie la farine de blé tendre (T45) pour 

donner du corps à la préparation. Répartie sur le plan de travail,

elle facilite aussi la manipulation de la pâte et l’empêche de coller.

Matière grasse

Les plus classiques sont le beurre et la margarine. Incorporés mous 

ou froids, ils apportent du croquant et de la fermeté. Pour obtenir 

un biscuit dense et compact, on les ajoute fondus, puis on laisse 

refroidir la préparation avant la cuisson.

Sucre

Il apporte avant tout sa saveur à la pâte. Les versions en poudre 

donnent du croquant et une jolie couleur à la cuisson. Avec du 

sucre glace, on obtient des biscuits fondants. Les sucrants liquides 

aromatisent aussi la pâte, mais la liquéfient.





les fruités
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câlins tout doux

pRépaRation : 45min    -    Repos : 1h    -    cuisson : 13min

 ; 350g de farine
 ; 100g de sucre
 ; 100g de beurre
 ; 85g de miel

1. Dans une casserole, faites fondre le beurre et le miel à feu doux.

2. Dans un saladier, fouettez les œufs et le sucre.

3. Ajoutez le beurre fondu et les extraits de vanille et d’orange.

4. Incorporez la levure et la farine en 4 fois.

5. Mélangez avec une grosse cuillère, puis pétrissez 5min à la main.

6. Couvrez et placez au réfrigérateur pendant 1h.

7. Préchauffez le four à 180°C (th 6). Déposez une feuille de papier sulfurisé sur une   
  plaque à pâtisserie.

8. Sur le plan de travail fariné, étalez la pâte sur 5mm d’épaisseur.

9. Avec un emporte-pièce, découpez des biscuits en forme de bonshommes ou d’oursons  
  et disposez-les sur la plaque.

10. Avec un cure-dents, faites deux petits trous pour marquer les yeux et dessinez un  
  sourire.

11. Déposez un zeste d’orange sur chaque personnage et rabattez leurs bras dessus.

12. Enfournez 13min.

13. À la sortie du four, laissez refroidir sur une grille à pâtisserie.

 ; 1 c. à café de levure chimique
 ; 1 c. à café d’extrait d’orange
 ; 1 c. à café d’extrait de vanille
 ; 100g de zestes d’orange confits

Ingrédients (35 biscuits)











le mot de la fin

Grâce aux recettes illustrées de ce livre, vous pourrez

confectionner d’adorables biscuits, qui plairont aux petits comme aux 

grands gourmands. A la fois jolis et délicieux, ces gourmandises sauront 

ravir vos papilles… et vos pupilles. Après tout, la cuisine passe aussi par le 

plaisir des yeux !

Et si vous êtes d’humeur créative, n’hésitez pas à varier les formes, les 

arômes et les colorants : laissez parler votre imagination !
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En dessert, au goûter ou avec un café,
il est toujours agréable de grignoter

quelques gourmandises. Si vous aimez
les recettes originales et esthétiques,

ce livre est fait pour vous !

Au fil des pages, apprenez à réaliser
d’adorables biscuits, en toute simplicité.

Aussi ravissants que savoureux, ces petits 
gâteaux seront du plus bel effet !
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