GALETTE DES ROIS AU PAIN D’ÉPICES

DESSERT

N°751

GALETTE DES ROIS AU
PAIN D’ÉPICES
ACCOMPAGNÉE DE SON DOMAINE OLIVIER
- CIDRE BRUT

Une suggestion d’accompagnement de votre caviste Nicolas

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Fiche recette_Opé 1_2019.indd 5

12/12/2018 11:31:24

DESSERT

GALETTE DES ROIS AU PAIN D’ÉPICES

Préparation : 35min
Temps de cuisson : 45min

N°751

Niveau : Facile
Budget : Moyen

POUR 8 PERSONNES
• Poudre d’amande : 50g
• Beurre : 50g
• Sucre : 10g
• Miel : 20g
• Œuf : 2 (dont 1 pour la dorure)
• Crème patissière : 30ml

• Épices pour pain d’épices :
1 c.a.c
• Orange : 10g
• Triple sec : 1 c.a.c
• Pâtes feuilletées : 2
• Fève : 1

Préparation de la frangipane saveur pain d’épices
• En trois étapes. Dans un saladier, déposer le beurre
pommade, le sucre, puis mélanger jusqu’à obtention d’une
pâte blanche. Ajouter ensuite la poudre d’amandes, l’œuf et
mélanger. Enfin, incorporer la crème pâtissière froide, le miel,
les épices, le triple sec et le zeste d’orange. Mélanger.

LA SUGGESTION
DU CAVISTE

Montage de la galette

NORMANDIE - 5,5°

• Dans un moule à tarte, disposer la pâte feuilletée, puis la
piquer avec une fourchette.
• La garnir avec la frangipane sur environ 1,5 cm de hauteur,
puis y incorporer la fève.
• Refermer la galette avec la deuxième pâte, en prenant soin
de bien refermer les bords.
• Badigeonner uniformément la galette afin qu’elle dore au
four.
• Laisser reposer quelques heures au réfrigérateur avant la
cuisson.
Montage de la galette
• Préchauffer le four, puis enfourner la galette à 175°C pendant
45 minutes.

DOMAINE OLIVIERCIDRE BRUT
Notes fraîches,
gourmandes de pommes
vertes, belle allonge
franche et droite.
Pourquoi cette alliance ?
Ses bulles fines, sa
fraîcheur et ses arômes
fruités feront de ce
cidre, la boisson idéale
pour accompagner
votre galette.
Retrouvez toutes les recettes
de Nicolas sur recettes.
nicolas.com

Cette galette peut se consommer à température ambiante, ou
légèrement tiède.
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