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Galette des rois frangipane 
 

Pour 6 pers :            Temps  de pause : 1h30-2h          Cuisson : 35 à 40mn 

 

Ingrédients :  

 

Pour la tarte :  

- 2 pâtes feuilletées du commerce 

- 1 jaune d’œuf + un peu d’eau (pour la dorure) 

- Sucre glace 

- 1 fève  

 

Crème pâtissière : 

- 15cl de lait 

- ½ gousse de vanille 

- 1 jaune d’œuf 

- 20 g de farine 

- 20 g de sucre en poudre 

 

Crème d’amande : 

- 75 g de sucre glace 

- 60 g de beurre pommade 

- 75 g d’amande en poudre 

- 1 oeuf 

- 1 cs de rhum (facultatif) 

 

 

Préparation de la crème pâtissière : 

 

1/ Faites chauffer dans une casserole le lait et la demie gousse de vanille coupée en 2.  

2/ Pendant ce temps, fouettez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 

3/ Ajoutez la farine et mélangez au fouet. Versez petit à petit le lait chaud sur les jaunes, délayez au 

fouet. Reversez la préparation dans la casserole. 

4/ Mettre sur feu doux et mélangez sans cesse avec le fouet ou spatule jusqu’à épaississement. 

Goûtez votre crème, elle ne doit plus sentir la farine. 

5/ Versez dans un plat et filmer au contact, puis mettre à refroidir complètement au réfrigérateur. 

 

Préparation de la crème d’amande : 

 

1/ Pensez à bien sortir votre beurre en avance afin qu’il soir bien mou comme de la pommade. 

2/ Ajoutez au beurre, le sucre glace et mélangez à la spatule jusqu’à ce que le sucre glace soit 

incorporé au beurre. Pour tous les mélanges, n’utilisez pas de fouet afin d’éviter d’incorporer de l’air 

dans la préparation. Ainsi, elle ne gonflera pas à la cuisson. 

 

 

 

 

 

 



Mélissa.R 

https://www.facebook.com/pages/Foods-Friends/351845191664567 

 

 

3/ Ajoutez ensuite la poudre d’amande et recommencez l’opération. 

4/ Ajoutez l’œuf et terminez enfin par le rhum (que j’ai pour ma part remplacé par quelques gouttes 

d’arôme d’amande amère). 

5/ Filmez au contact et laissez reposer au réfrigérateur également pendant 1h30-2h. 

 

 

Préparation de la frangipane : 

 

1/ Pesez la crème d’amande, vous devriez obtenir environ 250 g de crème. Divisez ce poids par 2,5 

vous obtiendrez ainsi le poids à peser pour la crème pâtissière. Vous aurez donc besoin de 100 g de 

crème pâtissière. 

2/ Ajoutez les à la crème d’amande et mélangez bien à la spatule. 

 

 
 

3/ Préchauffez le four à 180°C. Découpez dans une 1ère pâte feuilletée un cercle de 25 cm environ et 

placez le sur votre plaque recouverte au préalable d’une feuille de papier cuisson. 

4/ Versez la frangipane dans une poche à douille de 14mm et garnissez la pâte en réalisant une 

spirale. Arrêtez-vous à 2-3 cm des bords. 

5/ Ajoutez la fève sur la crème. 

6/ Badigeonnez les bords avec de l’eau. 

 

 
 

7/ Découpez dans la seconde pâte un cercle de 26cm (il doit être un peu plus grand que le 1
er

 pour 

compenser l’épaisseur de la crème). 

8/ Badigeonnez complètement ce cercle d’eau et placez le sur le 1
er

 la face humide en-dessous. 

Appuyez bien sur les bords pour faire adhérer les cercles entre eux. 

9/ Réalisez éventuellement une déco sur le dessus mais sans percer la pâte.  

10/ Mélangez le jaune d’œuf avec un peu d’eau et badigeonnez complètement la galette. 

Saupoudrez de sucre glace. 
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11/ Enfournez pour environ 35 à 40mn.  

 

Laissez tiédir avant de servir ! 

  

 

 

 

 

 

 Bonne dégustation ! 


