
La galette choco-noisette. 

Ingrédients :  

 2 pâtes feuilletées maison ou du commerce 

 200g de chocolat 

 200g de poudre de noisette 

 1 œuf 

 125ml de lait de noisette  

 90g de sucre de canne 

Pour la dorure : 

 1 œuf entier 

 2 c.a.s d’eau  

 Un pinceau de cuisine 

Pour le sirop de sucre : 

 100g de sucre en poudre 

 100g d’eau 

 

Etape 1 : La crème choco-noisette : Pour commencer, pesez tous vos ingrédients.  

 



Au bain-marie, faire fondre le chocolat avec le lait de noisette.  

 

Pendant que le chocolat fond doucement, mélangez dans un saladier la poudre de noisette, l’œuf 

et le sucre.  

 

Une fois le mélange chocolat/lait de noisette fondu et bien homogène,  

 

le verser sur le contenu du saladier et mélanger à la maryse ou avec une cuillère en bois.  

Etape 2 : Le montage : Si vous utilisez des pâtes feuilletées  maison (j’utilise la recette de C. 

Felder pour ma pâte feuilletée) ou du commerce, le procédé est le même : dérouler/étaler un 



premier disque de pâte sur une plaque à pâtisserie que vous aurez au préalable recouverte de 

papier cuisson. Remplir votre poche à douille munie d’une douille lisse de la préparation 

choco-noisette, et la pocher en escargot sur le premier disque, en prenant garde à laisser 1 à 2 

cm de libre sur les bords pour le soudage.  

 

A cette étape, le plus important est de ne SURTOUT PAS OUBLIER LA FEVE !   

 

Dans un bol, cassez l’œuf entier et ajouter 2 cuillères à soupe d’eau, bien battre en omelette. A 

l’aide d’un pinceau, enduire les bords du premier disque avec le mélange. Munissez-vous de 

votre second disque de pâte et recouvrez la base de galette composée d’une pâte et du mélange 

choco-noisette. Avec vos doigts, soudez doucement les rebords de la galette. 

Astuce : Il suffit d’appuyer légèrement sur les rebords car, pincer les 2 disques empêcherait la 

pâte de développer son feuilletage correctement. 



Toujours avec votre pinceau, cette fois, enduisez le second disque du mélange eau/œuf et mettez 

votre galette au frais. 

 

Point info : c’est le choc thermique entre la fraicheur de la galette et le four bien chaud qui va 

permettre au feuilletage de développer de manière homogène. 

Etape 3 : La cuisson : Préchauffez le four à 200°c. Une fois le four chaud, sortez la galette du 

réfrigérateur, et, à l’aide du dos d’une lame de couteau, décorez la galette du motif de votre 

choix (quadrillage, feuilles, plumes etc…). Au centre de la galette, faire 3 tout petits trous, 

afin que la vapeur puisse s’échapper lors de la cuisson. 

Astuce : on utilise le dos de la lame de couteau pour n’entailler la pâte que très 

superficiellement, afin de ne pas la percer. 

Redorez la galette une seconde fois. Et, enfourner pour 20 minutes à 200°c. 

 

Boom ! Un feuilletage qui développe, c’est une galette réussie ! 



 

Point info : Chaque four est différent, alors, il faut durant cette première étape surveiller la 

galette afin qu’elle ne brûle pas. Si la cuisson vous semble trop vive, réduisez le temps de 

cuisson à 200°c. Mais attention à ne pas ouvrir la porte du fou, pour ne pas faire retomber le 

feuilletage. 

Baisser la température à 180°c et poursuivez la cuisson pour 16 minutes. 

Etape 4 : Le sirop de glaçage : dans une casserole, mélangez le sucre poudre et l’eau et, portez 

à ébullition. Une fois l’ébullition passée, vous pouvez éteindre le feu. 

Etape 5 : Application du sirop : au bout des 18 dernières minutes de cuisson, sortez la galette 

du four et, avec un pinceau de cuisine, nappez le dessus de la galette avec le sirop de sucre. 

Remettez votre galette au four pour 2 minutes afin de faire sécher et fixer le nappage. 

Renouvelez cette opération une seconde fois.  

Il vous suffit maintenant de laisser la galette refroidir tranquillement sur une grille. Puis, de 

déguster   

 



Bon appétit ! 


