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Sapin pour la maison en pain d’épice

Un joli sapin couvert de neige, ça fait  tou - 
jours bien à côté d’une maison en pain 

d’épice! Voici comment le  con- 
fectionner très simplement: 
 arrosez un peu de  pop-corn de 
glaçage blanc et façonnez  

un joli sapin,  laissez sécher 
et voilà de quoi tenir 
 compagnie à votre petite 
maison.

Maisonnette éclair lumineuse en pain d’épice
et les pignons. Déposer tous les 
éléments sur une plaque chemisée 
de papier cuisson, badigeonner 
avec un peu de lait. 

2 — Hacher finement les bon-
bons au hachoir électrique ou les 
écraser finement au rouleau.  
Répartir 1 c. à café dans les ouver-
tures des portes et des fenêtres.

3 — Cuisson: env. 10 min au  
milieu du four préchauffé à 
200° C. Retirer, faire glisser avec 
le papier sur une grille, laisser  
refroidir.

4 — Battre légèrement le blanc 
d’œuf avec le jus de citron, incor - 
porer le sucre glace, remplir  
une poche à dresser jetable,  cou - 
per une petite pointe.

5 — Assemblage de la maison: 
égaliser avec un couteau la base 
des pignons et des côtés, coller 
ensemble avec le glaçage, stabili - 
ser (p. ex. avec des verres), lais-
ser sécher. Monter le toit, coller 
avec le glaçage, stabiliser jusqu’à 

Mise en place et préparation: 
env. 1 h 
Cuisson au four: env. 10 min

 500 g de pâte pour pain 
d’épice (Betty 
 Bossi) ou recette de 
pain d’épice

 un peu de lait

 25 g de bonbons durs 
en couleur non 
fourrés

 1 blanc d’œuf frais
 2 gouttes de jus  

de citron
 300 g de sucre glace

1 — Abaisser la pâte sur un peu  
de farine ou à l’intérieur d’un sa-
chet en plastique fendu en un 
carré d’env. 7 mm d’épaisseur. 
Piquer la pâte plusieurs fois à  
la fourchette et découper les dif-
férentes parties de la maison  
à l’aide du gabarit. Découper des 
formes (p. ex. cœurs) pour les 
portes et les fenêtres dans le toit 

ce que le glaçage soit sec. Décorer 
de glaçage la petite  maison  
et le reste des morceaux en pain 
d’épice (p. ex. pour le  chemin), 
laisser sécher. Poudrer de sucre 
glace.

Suggestions

–  Confectionner des petits sa - 
pins avec un deuxième paquet 
de pâte Betty Bossi (voir sug-
gestions) ou avec du pop-corn 
(voir suggestions).

–  Faire soi-même la pâte à  
pain d’épice (voir suggestions). 
 Télécharger sur internet  
(www.bettybossi.ch/gabarits)  
le gabarit de la maisonnette. 
Abaisser ÿ de la pâte à pain 
d’épice en un carré 25 × 25 cm), 
préparer la maison de la  
même façon, façonner des 
 sapins dans les chutes  
de pâte (voir suggestions).

Portion (¡):  
734 kcal, lip 3 g, glu 165 g, pro 10 g

Pain d’épice
1 — Pâte à pain d’épice: mélan-
ger dans un grand bol farine, 
cassonade, cacao en poudre et 
condiment pour pain d’épice. 
Ajouter le miel, délayer l’agent 
levant avec le lait, ajouter, 
 mé langer, pétrir en pâte molle et 
 lisse, aplatir, bien envelop - 
per dans du film alimentaire, 
 mettre env. 24 h au frais.

 400 g de farine bise
 150 g de cassonade moulue

 1 c. s. de cacao en poudre

 1 c. s. de condiment pour 
pain d’épice

 100 g de miel liquide

 2 c. c. d’agent levant  
(voir Remarque)

 1¿ dl de lait, froid

Idées futées
Encore plus de plaisir à faire et déco-
rer vos friandises de Noël avec  
les nou veaux articles futés de Betty 
Bossi.

L’emporte-pièce à biscuits «Pro» per - 
met d’aligner en un tour de main  
sur la plaque 18 magnifiques petits 
biscuits par faitement espa cés. 
Décou per des bis cuits n’a  ja mais 
été aussi simple!

La poudre d’or donne 
une touche de gla-
mour à tous vos gâ - 
teaux, plats festifs  
ou desserts. Elle est exempte de colo-
rants synthétiques et très avantageuse.

Les stylos déco se déclinent cette 
 année en couleurs pastel pour  
de nouvelles idées de décoration. Les 
couleurs rouge, vert et brun sont 
elles aussi de nouveaux disponibles 
en ligne.

Les pinceaux à décor «or et argent» 
sont faciles à utiliser avec précision. 
Ils sont économiques et permettent 
de réaliser de superbes décors  
sur des gâteaux ou des assiettes.

Suggestion – Sapins couverts 
de neige: abaisser à env. 4 mm 
d’épaisseur le reste de pâte à pain 
d’épice. Découper des étoiles  
de différentes tailles, faire cuire 
comme la maison à pain d’épice, 
badi geonner de gomme arabique, 
lais ser refroidir. Coller les étoi - 
les les unes sur les autres avec le 
reste du glaçage de manière à 
obtenir des sapins. Poudrer de 
sucre glace, laisser sécher.
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