
Crème mandarine
Mise en place et préparation: env. 15 min

75 g de beurre ou de margarine

75 g de sucre glace

2 mandarines non traitées, zeste

râpé et 1 c. à soupe de jus

Travailler beurre ou margarine en

pommade. Ajouter les autres ingré-

dients, lisser la crème, réserver à

couvert au frais. Sortir du réfrigéra-

teur env. 30 min avant l’emploi.

POUR GAGNER DU TEMPS: préparer la

crème env. 2 semaines à l’avance,

congeler.

Crème citron
Mise en place et préparation: env. 15 min.

50 g de sucre

∫ c. à café de maïzena

2 citrons non traités, zeste râpé 

et 1 dl de jus

2 œufs frais

Mélanger au fouet tous les ingré-

dients dans une petite casserole. Sur

feu moyen, amener en remuant au

seuil de l’ébullition. Éloigner la cas-

serole du feu, continuer à remuer

env. 2 min jusqu’à ce que la crème

épaississe. Refroidir immédiatement,

réserver à couvert au frais.

POUR GAGNER DU TEMPS: préparer la

crème 1 jour à l’avance, garder à cou-

vert au réfrigérateur.

Miroirs tutti-frutti
Mise en place et préparation: env. 1 heure 

Mise au frais: env. 1∫ heure

Cuisson: env. 7 min

pour env. 50 pièces

RECETTE DE BASE
250 g de beurre ou de margarine

125 g de sucre glace

2 c. à café de sucre vanillé

1 pincée de sel

1 blanc d’œuf, légèrement battu

350 g de farine

Travailler beurre ou margarine en

pommade. Ajouter sucre glace, su-

cre vanillé et sel, mélanger jusqu’à

ce que l’appareil blanchisse. Incor-

porer le blanc d’œuf, puis la farine,

rassembler pour obtenir une pâte

souple. Mettre dans un sachet en

plastique, aplatir, réserver env. 1

heure au frais. Sortir du réfri-

gérateur env. 30 min avant d’abais-

ser.

FAÇONNAGE: bien fariner le plan de tra-

vail et abaisser la pâte par portions

sur 2 mm d’épaisseur. Découper

fonds et couvercles perforés d’un

trou (p. ex. avec le nouvel emporte-

pièce de Betty Bossi), ranger sur une

plaque chemisée de papier à pâtisse-

rie, réserver env. 30 min au frais.

CUISSON: env. 7 min au milieu du

four préchauffé à 200°C. Retirer, lais-

ser refroidir sur une grille.

SUGGESTION: dans un four à air chaud

ou pulsé, fonds et couvercles peu-

vent cuire simultanément sur 2, 3 ou

4 plaques. Compter alors 180°C pour

la température de cuisson.

VARIANTE AVEC PÂTE FONCÉE: utiliser seu-

lement 325 g de farine. Avant d’ajou-

ter la farine, incorporer 3 c. à soupe

de cacao en poudre.

GARNITURES (CHACUNE POUR 50 MIROIRS)
env. 200 g de confiture d’ananas,

tiédie, passée au tamis ou 

1 portion de crème mandarine ou 

citron (voir ci-contre)

sucre glace pour le décor

Répartir la garniture sur le côté lisse

des fonds, poudrer les couvercles de

sucre glace ou appliquer un glaçage,

les poser sur les fonds.

POUR GAGNER DU TEMPS: congeler la

pâte. Conservation 4 à 6 semaines.

Décongélation: toute une nuit au 

réfrigérateur ou 2 à 3 heures à tem-

pérature ambiante. Ou bien cuire

fonds et couvercles env. 1 semaine à

l’avance, garder dans une boîte bien

fermée, dans un endroit frais et sec.

Ou bien congeler les biscuits garnis,

mais sans glaçage ni décor. Conserva-

tion: env. 1 mois. Décongélation: sur

une assiette, env. 30 min à tempéra-

ture ambiante.

GLAÇAGE MANDARINE (POUR 50 MIROIRS)
150 g de sucre glace

env. 2 c. à soupe de jus de mandarine

2 gouttes de colorant alimentaire

orange (facultatif)

Bien mélanger tous les ingrédients

(le glaçage a la bonne consistance

lorsqu’il nappe le dos d’une cuiller),

appliquer sur les petits biscuits.
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