
Bredele du Monde
CARNET  DE  RECETTES

PET I T S  B I SCU I T S  DU  MONDE  À  PARTAGER

ET  FA I RE  ENSEMBLE

Toutes  les  recettes  de  l 'atelier  du  14 .12 .19



INGREDIENTS

ALSACE

Spritzbredele

300 g de farine

150 g de beurre

3 jaunes d'oeufs

250 g de sucre

Préchauffer le four à 180° (th. 6)

 

Mélanger le beurre, le scrue et les jaunes d'oeufs pendant 15

minutes. Ajouter esunite la farine tamisée.

 

Faites passer la pâte dans un "Wolf" avec l'embout spécial

pour les Spritz. Déposer les gâteaux sur une plaque

recouverte de papier sulfurisé.

 

Faire cuire environ 20 minutes.

Tremper dans du chocolat fondu pour plus de gourmandise

!



INGREDIENTS

ALSACE

Butterbredele

125 g  + 300 g de farine

240 g de beurre mou

1  g de vanille lquide

100 g de sucre semoule

30 g de sucre vanillé

25 g de poudre d'amandes

25 g de sucre glace

80 g d'oeufs

1 g de bicarbonate de soude

Tamiser les 125 g de farine.

 

Dans un récipient, à l'aide d'un fouet, travailler ensemble le beurre mou, la

vanille, le sucre semoule, le sucre vanillé, la poudre d'amandes, le sucre glace et

les 125 g de farine tamisée, mais sans faire blanchir.

Incorporer ensuite les oeufs et mélangez bien. Lorsque le mélange est

homogène, ajouter les 300 g de farine tamisée avec le bicarbonate, puis

mélanger une dernière fois. 

 

Laisser la pâte reposer 1 heure au réfrigérateur recouverte d'un film alimentaire.

 

Préchauffer le four à 180°.

 

Etaler la pâte sur 4 mm d'épaisseur et découper des formes à l'aide

d'emportes-pièces. Disposer les biscuits sur une plaque recouverte de papier

sulfurisé et les badigeonner de jaune d'oeuf. Faire cuire 15 à 20 minutes.



INGREDIENTS

ALSACE

Schwowebredele

1/4 de citron bio

1/4 d'orange bio

250 g de farine

125g de sucre semoule

35 g de poudre d'amandes

30 g de poudre de noix

2 c. à soupe de cannelle

1/2 c. à café de levure chimique

1 c. à café d'anis vert en poudre

140 g de beurre mou

1 oeuf et 1 jaune

15 g d'eau de fleur d'oranger

1 c. à soupe de kirsch

Zester le citron et l'orange. Verser la farine, le sucre, les poudres d'amandes et

de noix, la cannelle, la levure chimique et l'anis en poudre sur le plan de travail.

Couper le beurre en petits morceaux, puis l'incorporer avec les zestes au

mélange précédent.

 

Sabler le mélange à la main, de façon à obtenir une texture de sable assez fin.

Incorporer ensuite l'oeuf, le jaune d'oeuf, l'eau de fleur d'oranger et le kirsch.

 

Mélanger cette pâte et la lisser en l'écrasant sur le plan de travail. Envelopper la

pâte dans du film alimentaire et la laisser reposer 2 heures au réfrigérateur.

 

Préchauffer le four à 180°.

 

Etaler la pâte sur 3 mm d'épaisseur et découper des formes à l'aide

d'emportes-pièces. Disposer les biscuits sur une plaque recouverte de papier

sulfurisé et les badigeonner de jaune d'oeuf. Faire cuire 15 à 20 minutes.



INGREDIENTS

ALSACE

Pain d'épices

250 g de miel

250 g de farine

100 g de sucre en poudre

1 sachet de levure chimique

1 sachet de sucre vanillé

5 c. à café de mélange d'épices à

pain d'épices

2 oeufs

10 cl de lait

Faire chauffer le miel à la casserole ou au micro-ondes.

Mélanger la farine avec la levure chimique, les deux sucres et les épices.

Ajouter le miel chaud en remuant idéalement avec une cuillère en bois.

 

Incorporer petit à petit 2 oeufs, puis un peu de lait juste tiède pour

amalgamer le tout.

 

Préchauffer le four à 160° (th. 5-6).

 

Verser la préparation dans un moule à cake bien beurré et fariné.

Enfourner et laisser cuire pendant 1h à 1h15.

 

Démouler le pain d'épices lorsqu'il a totalement refroidi. Attendre 24h

au minimum avant de le déguster. Se garde 1 semaine, enveloppé dans

du papier aluminium.



INGREDIENTS

ALSACE

Cocos Bredele

4 blancs d'oeufs

200 g de sucre glace

Préchauffer le four à 160° (th. 6)

 

Battre les blancs en neige très ferme.

Ajouter le sucre glace et la noix de coco, puis le jus de

citron.

 

Poser des petits tas avec une cuillère à café sur une

plaque huilée ou recouverte de papier sulfurisé.

 

Faire cuire 10 minutes. Laisser refroidir sur une grille.

260 g de noix de coco râpée

un peu de jus de citron



INGREDIENTS

ALSACE

Sablés à la confiture

450 g de farine

250 g de beurre

2 oeufs

50 g d'amandes en poudre

Mélanger les oeufs dans un bol avec le sucre et le sel.

Incorporer en une fois la poudre d'amandes, la farine et

la cannelle. Sabler le mélange du bout des doigts en

effritant.

 

Amalgamer le tout à la main avec le beurre. Pétrir

quelques instants et laisser reposer 1h au frais.

 

Abaisser la pâte sur 3 mm d'épaisseur et faire des ronds à

l'emporte-pièce.

 

Déposer les biscuits sur une plaque recouverte de papier

sulfurisé et faire cuire 10 à 15 minutes.

 

Coller deux ronds avec la confiture et saupoudrer de

sucre glace.

1 c. à café de cannelle

200 g de confiture au choix

100 g de sucre glace



INGREDIENTS

ALSACE

Noisettins

250 g de beurre pommade

200 g de sucre en poudre

2 oeufs

Préchauffer le four à 180° (th. 6).

 

Battre le beurre mou avec le sucre jusqu'à obtenir un

mélange mousseux. Ajouter l'oeuf.

 

Incorporer la farine et les noisettes moulues.

 

Faire de petits boules de pâte d'environ 2-3 cm de

diamètre et les déposer sur une plaque recouverte de

papier sulfurisé.

 

Poser une noisette entière sur chaque biscuit.

 

Enfourner pour 12 minutes.

300 g de farine

200 g de noisettes moulues

120 g de noisettes entières



INGREDIENTS

AUTR I CHE

Boules de Linz

125 g de farine

125 g de noix en poudre

125 g de sucre semoule

1 pincée de levure chimique

1 pincée de girofle en poudre

Mélanger la farine, les noix, le sucre, la levure, les épices

et le cacao puis faire un puits pour y mettre l'oeuf, le

beurre et le lait.

 

Pétrir la pâte, faire une boule et laisser reposer au frais

pendant 2-3 heures.

 

Préchauffer le four à 170°.

 

Former de petites boules, creuser le milieu avec le doigts

et fourrer de confiture.

 

Faire cuire 10-15 minutes.

1/2 c. à café de cannelle

1 c. à soupe de cacao amer

1 oeuf

125 g de beurre ramolli

1-2 c. à soupe de lait

Confiture de framboises



INGREDIENTS

SUÈDE

Chokladflarn

200 g de petits flocons d'avoine

250 g de cassonnade

180 g de beurre fondu

70 g de farine

Faire fondre le beurre à feu doux.

Mélanger les flocons d'avoine avec le sucre, le sucre vanillé, la

farine et la levure. Ajouter le beurre fondu et l'oeuf et mélanger

jusqu'à obtenir une pâte homogène.

 

Laisser reposer la pâte des Chokladflarn durant 1 nuit au frais.

 

Faire des petites boules de 2-3 cm et les déposer sur une plaque

de cuisson recouverte de papier sulfurisé. 

 

Attention, la pâte s'étale à la cuisson, prévoir un bon espacement

entre les boules.

 

Enfourner pour 8-10 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.

 

Faire fondre le chocolat au bain-marie et étaler entre 2 biscuits

pour les coller ensemble. Laisser durcir le chocolat.

1 oeuf

1 c. à soupe de sucre vanillé

1 pincée de levure chimique

300 g de chocolat noir



INGREDIENTS

ALGÉR I E

Ghribia el warka

5 mesures de farine

1 mesure de beurre fondu

Un peu d'eau de fleur d'oranger

1 pincée de sel

Placer la farine tamisée et le sel dans un grand saladier.

Faire un puits au milieu et y ajouter le beurre fondu froid.

Sabler du bout des doigts et ramasser la pâte progressivement avec de l'eau de

fleur d'oranger pour avoir une boule de pâte qui se tient.

 

Couvrir la pâte et laisser reposer 1h.

 

Mixer les cacahuètes avec le sucre dans un bon mixer jusqu'à obtenir une pâte

lisse qui forme une boule. Ajouter de l'huile de tournesol ou du beurre de

cacahuète pour aider si besoin.

 

Préchauffer le four à 180°. Former des boudins de farce cacahuète d'environ 3

cm de diamètre.

 

Etaler la pâte à la fleur d'oranger sur une épaisseur d'un mm. Placer le boudin

de farce dessus et rouler la pâte sur le boudin 2 fois. Coller avec du blanc d'oeuf

et couper le surplus de pâte. Recommencer l'opération jusqu'à épuisement de

la pâte et de la farce.

 

Couper en tronçons en forme de losanges et placer sur une plaque recouverte

de papier sulfurisé. Faire cuire 15 minutes.

3 mesures de cacahuètes

non salées

1 mesure de sucre glace

Pour la farce :



INGREDIENTS

I T A L I E

Amaretti

360 g de poudre d'amandes

320 g de sucre glace

4 blancs d'oeufs

Préchauffer le four à 200°.

 

Mélanger la poudre d'amandes et le sucre glace.

 

Ajouter les blancs d'oeufs et l'extrait d'amande amère. Mélanger

le tout afin d'obtenir une pâte assez consistante.

 

Former des petites boulettes de pâte, les poser sur une plaque

recouverte de papier sulfurisé et les aplatir légèrement.

 

Saupoudrer de sucre glace. Enfourner pour 15-18 minutes.

 

Idée déco : Ajouter une amande entière mondée au centre de

chaque biscuit avant cuisson.

2 c. à soupe de sucre glace

2 c. à café d'extrait d'amande

amère



INGREDIENTS

CORSE

Canistrelli

1/4 de verre de vin blanc sec

1 c. à soupe d'eau de vie

2 oeufs

1 citron bio

Préchauffer le four à 220°.

 

Zester le citron.

Dans un grand saladier mélanger la farine, la levure et le sucre.

Casser les oeufs et les verser dans le mélange sec. Pétrir avec une

main et ajouter le beurre fondu, le zeste, le vin blanc et l'eau de

vie. Continuer de pétrir jusqu'à obtenir une belle boule. La pâte

ne doit presque plus coller à la main.

 

Etaler la pâte sur un plan de travail fariné, sur une épaisseur d'1

cm. A l'aide d'un emporte-pièce ou d'un couteau, détailler en

carré ou en rectangle.

 

Déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé,

saupoudrer de sucre en poudre ou sucre perle.

 

Enfourner et faire cuire 15 minutes environ. Les canistrelli doivent

avoir une belle couleur dorée.

1 pincée de levure chimique

90 g de sucre

45 g de beurre

300 g de farine



INGREDIENTS

ARGENT INE

Alfajores

145 g de farine

200 g de Maïzena

1,5 c. à café de levure chimique

1/2 c. à café de bicarbonate de soude

150 g de beurre à température

ambiante

100 g de sucre

2 jaunes d'oeufs

Préchauffer le four à 180°.

 

Mélanger la farine, la Maïzena, la levure chimique et le bicarbonate de soude.

Au robot, battre le beurre et le sucre jusqu'à obtention d'une texture légère et

aérienne. Mélanger les jaunes d'oeufs, l'extrait de vanille, le jus et les zestes de

citron dans un bol à part. Verser petit à petit sur le mélange beurre-sucre en

battant bien entre 2 ajouts. Mélanger jusqu'à ce que la pâte devienne

homogène et souple. Former une boule et laisser reposer 30 minutes au frais.

 

Etaler la pâte sur 5 mm d'épaisseur. A l'aide d'un verre ou d'un emporte-pièce

rond, découper des disques d'environ 5 cm de diamètre puis les déposer sur

une plaque recouverte de papier sulfurisé en espaçant de 3 cm.

 

Enfourner à mi-hauteur pour 10 minutes, les biscuits doivent rester assez

blancs. Laisser refroidir.

 

Lorsque les biscuits sont froids, déposer une grosse cuillère à café de confiture

de lait au centre d'un biscuit et recouvrir d'un 2ème biscuit. Appuyer  pour

faire légèrement sortir la confiture de lait sur les côtés du sandwich ainsi

formé et rouler les côtés dans la noix de coco râpée.

1 c. à café de rhum

1/2 c. à café de vanille liquide

1 c. à café de jus de citron

2 c. à café de zeste de citron

1 pot de confiture de lait ou

"Dulce de leche"

Un peu de noix de coco râpée



INGREDIENTS

RUSS I E

Petushki

400 g de ricotta

200 g de beurre

480 g de farine

1 pincée de sel

Préchauffer le four à 180°.

 

Dans un saladier, mélanger le fromage avec la farine, le sel, le

bicarbonate et le beurre mou jusqu'à obtenir une boule

homogène. Normalement, la pâte ne devrait pas coller.

 

Etaler la pâte sur un plan de travail fariné et découper à l'aide

d'un emporte-pièce ou d'un verre (environ 10 cm de diamètre).

 

Verser du sucre semoule dans une assiette. "Paner" ensuite

chaque disque de pâte des 2 côtés dans le sucre. Plier en 2 et

encore en 2 pour obtenir un quart de cercle.

 

Poser les biscuits sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et

enfourner pendant 15 minutes environ.

1 c. à café de bicarbonate de

soude ou levure chimique

du sucre semoule



Merci à vous tous pour ce beau moment gourmand !
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