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Biscuits décoratifs pour le sapin de noël (Desserts) 

 

  
Préparation  

Dans un robot alimentaire, mélanger la farine, le sucre glace, la cannelle et le beurre
ramolli jusqu'à obtenir une pâte sableuse; ajouter un œuf et mélanger à nouveau
jusqu'à ce que la pâte prenne la forme d'une boule dense et compacte. Envelopper la
pâte dans du film alimentaire et laisser reposer au réfrigérateur pendant 30 minutes.
Ensuite, étaler la pâte sur une surface farinée pour qu'elle ait environ 5 mm
d'épaisseur. Découper les biscuits en utilisant des emporte-pièces de Noël, sans
oublier d'ajouter un petit trou en-haut des biscuits, en utilisant un tout petit emporte-
pièce rond. Faire cuire au four à 180°C pendant 15 à 18 minutes. Sortir les biscuits du
four et les laisser refroidir. Pendant ce temps, préparer le glaçage: battre les blancs
d'œufs avec le sucre glace et quelques gouttes de jus de citron jusqu'à ce que le
mélange soit ferme et brillant. Séparer le glaçage en deux ou trois et ajouter les
différents colorants alimentaires. Décorer les biscuits avec le glaçage comme vous le
souhaitez. Vous pouvez faire simplement des contours blancs en utilisant du glaçage
argenté ou ajouter des petites décorations rouges ou vertes pour faire des feuilles de
houx. Laisser sécher le glaçage et attacher un ruban aux biscuits pour les suspendre
au sapin de Noël.  

Conseils  

Pour rendre vos décorations de sapin de Noël encore plus délicieuses, vous pouvez
ajouter un peu de glaçage: attention cependant à ne pas rendre vos biscuits trop
appétissants parce que votre sapin pourrait être ne plus être très décoré le jour de
Noël...!  

Anecdotes  

La tradition de décorer l'arbre de Noël avec des décorations comestibles, et même
avec des fruits, provient des pays du nord de l'Europe.  

Information  

Préparation 15 minutes
Temps total 18 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Farine 00 italienne 200 grammes

Sucre glace 50 grammes

Beurre 120 grammes

Cannelle (1 cuillère à soupe de cannelle
en poudre)

Oeufs 1 unité

Blanc d'oeuf 1 unité

Sucre glace 200 grammes

Citron (Quelques gouttes de jus de citron)
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