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Miroirs au poivre
1 portion de pâte

(voir «Miroirs», recette
de base), remplacer 
le sucre vanillé par 1 c. à
café de poivre noir,
grossièrement moulu

Façonnage /Cuisson: voir «Miroirs»,
recette de base.

Garniture /Décor
200g de confiture de fraise,

tiédie, passée au tamis
π de c. à café de poivre

noir, grossièrement moulu
sucre glace pour le décor

env. 50 petits cœurs en sucre

1. Mélanger la confiture et le poivre.
Répartir la garniture sur le côté plat
des fonds.2. Poudrer les couvercles
de sucre glace, poser sur les fonds,
mettre les petits cœurs en sucre
dans les trous.

Par 100g: lipides 21g, protéines 4g,
glucides 55g, 1800kJ (430kcal)

Miroirs
(recette de base)

Mise en place et préparation: env. 1 heure
Mise au frais: au moins 2 heures
Cuisson: env. 7 min
pour env. 50 pièces, selon la grandeur 
des emporte-pièces

250g de beurre ou de margarine
125g de sucre glace

2 c. à café de sucre vanillé
1 pincée de sel
1 blanc d’œuf, légèrement

battu
350g de farine

1.Travailler le beurre en pommade.
2.Ajouter le sucre glace, le sucre va-
nillé et le sel, mélanger jusqu’à ce
que l’appareil blanchisse.3. Incorpo-
rer le blanc d’œuf, puis la farine, ras-
sembler en pâte souple.4. Réserver
au moins 2 heures à couvert au frais.
Sortir la pâte du réfrigérateur et la
laisser reposer env. 30 minutes.

Façonnage: 1. Sur un peu de farine,
abaisser la pâte par portions sur 
2 mm d’épaisseur. 2. Découper à
l’emporte-pièce fonds et couvercles
perforés, déposer sur une plaque
chemisée de papier à pâtisserie, ré-
server env. 15 min au frais.

Cuisson: env.7 min au milieu du four
préchauffé à 200°C. Retirer, laisser
refroidir sur une grille.

Garniture /Décor
200g de gelée (p. ex. gelée 

de groseille), tiédie
sucre glace pour le décor

Répartir la garniture sur le côté plat
des fonds,poudrer les couvercles de
sucre glace et les poser.

Par 100g: lipides 24g, protéines 5g,
glucides 58g, 1929kJ (461kcal)

Miroir au poivre

Que peut-on faire à l’avance?
Surgeler la pâte. Conservation:
4 à 6 semaines. Faire dégeler la
pâte tout une nuit au réfrigéra-
teur ou 2 à 3 heures à tempé-
rature ambiante. Ou cuire les
bruns de Bâle env. 1 semaine à
l’avance, garder dans une boîte
hermétique, dans un endroit
frais et sec. Ou surgeler les pe-
tits biscuits non décorés.
Conservation: env. 1 mois. Lais-
ser dégeler sur une assiette,env.
30 min à température ambiante.


