
Le pain d’épices daterait de l’Antiquité ! Il était très apprécié des Romains, des Grecs, mais aussi des Egyptiens et 
des Chinois.
Au Moyen-Age, il se répand en Allemagne sous la forme d’un bonhomme au moment de Noël. On le retrouve 
aujourd’hui beaucoup en Alsace. 

Connais-tu le conte du bonhomme de pain d’épices ? Un jour, une vieille dame fit cuire un bonhomme de pain d’épices 
dans son four. Mais celui-ci s’en échappa et alla se réfugier dans la forêt. Pendant que la dame et son mari partaient 
à sa recherche, le biscuit rencontra de nombreux animaux et fermiers. Il leur disait : «Cours, cours, aussi vite que 
tu peux, tu ne m’attraperas pas, je suis le bonhomme de pain d’épices ». Le bonhomme finit par croiser un renard, 
qui le dévora. 

- 100 g de miel liquide
- 1 oeuf 
- 100 g de beurre mou
- 350 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 170 g de cassonade 
- 2 cuillères à café d’épices à 
pain d’épices
- 1 blanc d’oeuf
- 200 g de sucre glace

Ingrédients

Matériel

Cuisson

- un emporte-pièce en forme de 
bonhomme
- un saladier
- un rouleau à pâtisserie
- une plaque de cuisson
- du papier cuisson
- un cure-dent

7 à 10 minutes au four

À toi de jouer !
Demande à un adulte de préchauffer le four à 
180°C. 

Dans un saladier, commence par mélanger la 
farine, la levure, la cassonade et les épices.

Coupe le beurre en morceaux et ajoute-le 
dans ton saladier. Pétris à l’aide de tes doigts. 
La pâte doit ressembler à du sable.

Ajoute l’oeuf entier et le miel et mélange 
bien jusqu’à ce que tu arrives à former une 
boule avec la pâte.

Sur une table farinée, étale la pâte avec le 
rouleau à pâtisserie. A l’aide de 
l’emporte-pièce, découpe tes bonhommes. 
Dépose-les sur la plaque de cuisson recou-
verte de papier cuisson.

Fais cuire tes biscuits au four pendant 7 à 10 
minutes, jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Une fois cuits, laisse-les refroidir quelques 
minutes. Pendant ce temps, prépare le 
glaçage qui servira à décorer tes biscuits. 

Dans un bol, mélange progressivement le 
sucre glace avec le blanc d’oeuf. 
Utilise ce mélange pour faire les yeux, la 
bouche et les boutons. Tu peux faire un cône 
avec le papier cuisson et t’en servir comme 
poche à douille ou t’aider d’un cure-dent pour 
être plus précis.

Bonhommes pain d’épices

Les p’tites 
recettes

Pour 4 personnes - Préparation : 15 minutes 
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