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LES SABLÉS DE
LA FÊTE DES
PÈRES
- 250 g de farine
- 125 g de beurre (vous pouvez prendre du beurre
avec des cristaux de sel)
- 125 g de sucre blanc ou de sucre roux
- 1 œuf
- Vanille (Vous pouvez utiliser de la vanille en
poudre ou de l'arôme de vanille liquide)
- Cannelle
En option :
- 50 g de chocolat pâtissier (noir, blanc, au lait…)
- Colle alimentaire
- Pâte à sucre et décors en sucre

USTENSILES

INGRÉDIENTS

60 min

@larécrédemamanpirouette

10 min

- Des emporte-pièces
de la forme de votre
choix
- Un kit de
personnalisation, ici il
s'agit du kit messages
de la marque
ScrapCooking

ETAPES DE VOTRE RECETTE

1. Mélangez dans un saladier la farine, le sucre, la vanille, l’œuf et le beurre en petits morceaux.
2. Pétrissez le mélange jusqu’à obtenir une pâte homogène. Faites une boule et laissez-la reposer
pendant 30 minutes à température ambiante.
3. Préchauffez le four à 180 °C.
4. Mettez un peu de farine sur le plan de travail et étalez la pâte sur une épaisseur de plus ou
moins 5mm.
5. Découpez la pâte à l’aide des emporte-pièces.
6. Enfilez les caractères souhaités dans le support afin de composer le message, puis pressez-le
délicatement sur la pâte à biscuits. ( Si vous souhaitez décorer le sablé avec de la pâte à sucre,
vous ne devez pas réaliser cette étape et directement passer à la cuisson. La création du message
devra être réalisée à l'étape 8, sur la pâte à sucre.)
7. Faites cuire les biscuits à 180 °C pendant 10 à 15 min selon l’épaisseur.

8. Place à la décoration.
Pour la version nature : Disposez de la colle sur le sablé refroidi et collez les décors en sucre. Vous
pouvez les disposer de manière minutieuse et travaillée, ou saupoudrer le sablé de décors en
sucre grossièrement.
Pour la version chocolat : Faites fondre le chocolat au bain-marie, puis étalez une fine couche de
chocolat sur les sablés. Ensuite, même procédé que la version nature, disposez les décors en sucre
(mais sans la colle!). Patientez bien jusqu'à ce que le chocolat durcisse.
Pour la version pâte à sucre: Malaxez la pâte, étalez-la et découpez les formes souhaitées à l'aide
des emporte-pièces (Utilisez de préférence les mêmes emporte-pièces pour le biscuit et la pâte à
sucre afin que les deux se superposent). Enfilez les caractères souhaités dans le support afin de
composer le message, puis pressez-le délicatement sur la pâte à sucre. Collez la pâte à sucre sur le
biscuit à l’aide de la colle alimentaire.

Conseil de conservation :
Pour conserver de manière optimale les biscuits, utilisez une boite
métallique non hermétique avec entre chaque biscuit du papier sulfurisé.

