
Lire la recette online 

Cupcakes au pain d'épice, glaçage à la meringue et aux amandes 
(Desserts) 

 

  
Préparation  

Préchauffer le four à 170°C. Battre le beurre et le sucre jusqu'à obtenir un mélange
crémeux, ajouter l'oeuf et bien l'incorporer au reste. Mélanger la farine avec la levure et
les épices et l'ajouter à la préparation en mélangeant bien. Mettre une cuillère à soupe
du mélange dans chaque petit moule en papier placé dans un moule à muffins. Faire
cuire au four pendant environ 12 à 15 minutes, sortir du four et laisser refroidir.
Pendant ce temps, préparer le glaçage en mélangeant les blancs d'œufs, le sucre et le
sel dans un bol en métal. Placer le bol sur une casserole d'eau frémissante et remuer
constamment avec un fouet jusqu'à ce que le sucre ait fondu et que le mélange soit
chaud. Puis retirer du feu et battre le mélange avec un fouet, en augmentant
progressivement la vitesse, jusqu'à ce que des pics fermes se forment à la surface.
Continuer à battre jusqu'à ce que le mélange soit brillant et que l'extérieur du bol ait
complètement refroidi, au bout d'environ 6 à 10 minutes. Continuer à fouetter en
ajoutant progressivement l'essence de vanille et le beurre coupé en petits morceaux
jusqu'à ce que le mélange soit lisse et crémeux. Prendre une poche à douille avec une
petite buse (0,5 cm) en forme d'étoile, et décorer les cupcakes avec le glaçage et les
amandes hachées.  

Conseils  

La meilleure boisson pour accompagner vos cupcakes au pain d'épice glacées à la
meringue et aux amandes, surtout pendant la période de Noël, est un bon vin chaud.  

Anecdotes  

La recette des cupcakes au pain d'épice est clairement d'origine anglo-saxonne. Ce
type de gâteau s'appelle comme ça parce qu'on prépare les ingrédients qui le
composent en les mesurant avec une 'cup'.  

Information  

Préparation 30 minutes
Temps total 12 minutes
Pour X Pour 6 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Beurre 60 grammes (mou)

Farine 100 grammes

Sucre 60 grammes

Oeufs 1 unité

Levure 4 grammes

Clous de girofle (¼ de cuillère à café de
clous de girofle)

Cannelle (¼ de cuillère à café de cannelle)

Noix de muscade (¼ de cuillère à café
de muscade)

Gingembre (¼ de cuillère à café de
gingembre moulu)

Blanc d'oeuf 1 unité

Sucre 60 grammes
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Beurre 60 grammes (À température
ambiante)

Sel (Une pincée de sel)

Amandes (3 cuillères à soupe d'amandes
hachées)
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