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Spirales aux noix
Mise en place/préparation: 30 min

Séchage: 2 heures

Cuisson: 10 min

pour env. 60 pièces

3 blancs d’œufs frais

1 pincée de sel

125 g de sucre

350 g de noix, moulues

3 c. à soupe de liqueur de noix

(ratafia, voir «Remarque»)

env. π de sachet de glaçage foncé

(env. 30g), fondu, pour le décor

Préparation, séchage, cuisson et

conservation: voir «S aux noi-

settes».

Façonnage: mettre l’appareil dans

une poche à douille lisse (Ø env.

1cm). Dresser des spirales d’env.

Ø 3cm sur une plaque chemisée

de papier à pâtisserie.

Décor: verser le glaçage dans un

cornet en papier à pâtisserie, dres-

ser en spirale sur les petits gâteaux,

laisser sécher sur une grille.

Remarque: la liqueur de noix est

vendue dans les magasins de spiri-

tueux et les comestibles italiens.

On peut la remplacer par 1∫ c.à

soupe de kirsch.

Par 100 g: lipides 36 g, protéines 10 g,
glucides 28 g, 1906 kJ (455 kcal)
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S aux noisettes
Mise en place/préparation: 30 min

Séchage: 2 heures

Cuisson: 10 min

pour env. 60 pièces

3 blancs d’œufs frais

1 pincée de sel

125 g de sucre

300 g de noisettes moulues,

grillées

3 c. à soupe d’espresso en

poudre soluble

env. ∫ sachet de glaçage foncé 

(env. 60g), fondu, pour le décor

Fouetter en neige ferme les blancs

d’œufs avec le sel. Ajouter la moi-

tié du sucre, continuer à fouetter

jusqu’à ce que l’appareil brille. In-

corporer le reste du sucre et l’es-

presso.

Façonnage: mettre l’appareil dans

une poche à douille cannelée 

(Ø env. 1∫cm). Dresser des «S»

d’env. 4cm de long sur une plaque

chemisée de papier à pâtisserie.

Séchage: env. 2 heures à tempéra-

ture ambiante.

Cuisson: env. 10 min au milieu du

four préchauffé à 180°C. Retirer,

laisser tiédir, décoller délicatement

du papier, laisser refroidir sur une

grille.

Décor: plonger les petits biscuits

légèrement en biais dans le glaça-

ge, laisser sécher sur une grille.

Conservation: env. 1 semaine,

dans une boîte hermétique, dans

un endroit frais et sec.

Par 100 g: lipides 37 g, protéines 8 g,
glucides 31 g, 1825 kJ (436 kcal)


