
- 90 g de beurre salé

- 1 oeuf

Ingrédients

Matériel

Cuisson

- un fouet électrique
- du papier film
- un rouleau à pâtisserie

- du papier cuisson

14 minutes

À toi de jouer !

Petits sablés  de Noël 

Les p’tites 
recettes

Pour 20 sablés - Préparation 30 minutes
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3 heures au 
réfrigérateur

- 90 g de sucre en poudre
   blond

- 125 g de farine 

- des emporte-pièces de Noël
- une plaque de four

- une poche à douille

Repos 30 minutes

- 225 g de sucre glace 
- 1 cl de jus de citron

Dans un saladier, commence par malaxer le beurre 
avec tes doigts. Ajoute le sucre blond et bats le 
tout avec un fouet électrique, lentement puis 
rapidement jusqu’à ce que le mélange soit 
crémeux. 

Prends l’oeuf et, à l’aide d’un adulte, sépare le 
blanc et le jaune. Mets le blanc de côté dans un bol. 
Ajoute le jaune à ton mélange beurre + sucre et 
mélange au fouet. Verse la farine et mélange au 
fouet. 

Malaxe le tout avec la paume de ta main. Fais une 
boule avec la pâte et enveloppe-la dans du papier 
film et laisse-la reposer 30 minutes au réfrigéra-
teur.

La pâte a reposé? Etale-la à l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie. Découpe tes sablés avec des 
emporte-pièces. Dépose-les sur une plaque de 
four recouverte de papier cuisson et fais-les cuire 
dans un four pendant 14 minutes à 180°C. 

Pendant qu’ils refroidissent, prépare le glaçage : 
dans un bol, mélange le sucre glace et le blanc 
d’oeuf puis ajoute le jus de citron. Mélange au 
fouet. Laisse reposer quelques minutes et mets 
ton glaçage dans une poche à douille. Et mainte-
nant, décore tes sablés ! 

On raconte que les biscuits de Noël dateraient du Moyen Age ! 
Cela correspond à l’arrivée des épices en Europe comme la cannelle, 
le gingembre ou encore les amandes, souvent utilisées dans la 
confection de ces gâteaux. 
En Alsace, dans l’Est de la France, on les appelle les bredele. Ils 
peuvent être utilisés pour décorer les sapins. On en trouve par mil-
liers sur les marchés de Noël. 


