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Le matériel à préparer :



Le matériel à préparer :

un cul-de-poule un fouet un zesteur ou 
une râpe

une plaque de cuissondu papier de cuisson

 des emporte-pièces un pinceau 



Les ingrédients :

1 oeuf entier et 
1 jaune pour la pâte

1 pot de poudre d’amandes 
(65g)

5 marques de beurre mou 
(125 g)

1 pot de sucre 
(120 g)

3,5 pots de farine
(250 g)

1 pincée de levure 
chimique

1 cuillère à café de cannelle 
ou de 4 épices

Avant de commencer, lave-toi bien les mains 
et mesure tous les ingrédients.

le zeste d’une orange

1 oeuf entier pour 
dorer les biscuits

3 cuillères à café d’eau 
de fleur d’oranger 

(15 g)



1 oeuf entier et 
1 jaune pour la pâte

1 pot de sucre 
(120 g)

1 pincée de levure 
chimique
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Avant de commencer, lave-toi bien les mains 
et mesure tous les ingrédients.



Les ingrédients :

Mélange ensemble tous les ingrédients secs.

3,5 pots de farine
(250 g)

1 pot de sucre 
(120 g) 1 pot de poudre 

d’amandes 
(65g)

1 cuillère à café de cannelle 
ou de 4 épices 1 pincée de levure 

chimique
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Mélange ensemble tous les ingrédients secs.



Les ingrédients :

Râpe le zeste d’une orange et mélange-le aux poudres 

le zeste d’une orange
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Râpe le zeste d’une orange et mélange-le aux poudres 



Les ingrédients :

5 marques de beurre mou
 (125 g)

Coupe le beurre en petits cubes, et ajoute-le au mélange 
précédent.
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Coupe le beurre en petits cubes, et ajoute-le au mélange 
précédent.



Les ingrédients :

Travaille cette pâte à la main de façon à obtenir une 
texture de sable assez fin : on appelle cela sabler la 

pâte. Ce travail de la pâte est important pour 
la texture finale des biscuits.
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Travaille cette pâte à la main de façon à obtenir une 
texture de sable assez fin : on appelle cela sabler la 

pâte. Ce travail de la pâte est important pour 
la texture finale des biscuits.



Les ingrédients :

1 jaune d’oeuf 

Casse un œuf dans une assiette et emprisonne le jaune 
dans un pot renversé pour le séparer du blanc. 

Cela s’appelle clarifier un œuf.
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Casse un œuf dans une assiette et emprisonne le jaune 
dans un pot renversé pour le séparer du blanc. 

Cela s’appelle clarifier un œuf.



Les ingrédients :

Ajoute le jaune d’œuf, l’œuf entier et l’eau de fleur 
d’oranger au sable.

1 oeuf et 1 jaune d’oeuf 3 cuillères à café 
d’eau de fleur 

d’oranger 
(15 g)
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Ajoute le jaune d’œuf, l’œuf entier et l’eau de fleur 
d’oranger au sable.

3 cuillères à café 
d’eau de fleur 

d’oranger 
(15 g)
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Rassemble la pâte avec les mains jusqu’à obtention 
d’une masse homogène, comme de la pâte à modeler.
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Lisse la pâte en l’écrasant sur le plan de travail : 
c’est le frasage. Cette étape aussi est très importante.
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Emballe la boule de pâte dans du film étirable et 
laisse-la reposer 2 heures au réfrigérateur.



Emballe la boule de pâte dans du film étirable et 
laisse-la reposer 2 heures au réfrigérateur.

11

Etale la pâte sur une épaisseur de 5 mm. Pour cela 
aide-toi de deux baguettes de même épaisseur pour que 

les biscuits cuisent ensuite harmonieusement.
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Découpe à l’emporte-pièces des motifs variés, 
et dépose-les sur la paque de cuisson.



Découpe à l’emporte-pièces des motifs variés, 
et dépose-les sur la paque de cuisson.
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A l’aide du pinceau, badigeonne les biscuits 
d’œuf battu pour les dorer.
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   Avec un adulte, fais cuire les sablés pendant 
10 à 15 minutes à 180°. 

Il faut qu’ils soient légèrement dorés mais encore mous au 
moment de défourner : ils durciront un peu en refroidissant.

   Dès la sortie du four, pose les biscuits sur une grille pour 
qu’ils refroidissent. 

Tu pourras (si tu n’es pas trop gourmand) les conserver 
plusieurs semaines dans une boite métallique.
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   Dès la sortie du four, pose les biscuits sur une grille pour 
qu’ils refroidissent. 

Tu pourras (si tu n’es pas trop gourmand) les conserver 
plusieurs semaines dans une boite métallique.
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La pâtisserie expliquée aux enfants.


