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Idée  
futée
Donnez une élégante touche 
dorée à vos biscuits et vos 
desserts! Cette poudre d’or ali-
mentaire est très avantageuse. 
Et elle ne contient pas de colo-
rants synthétiques.

Miroirs à la vodka
Mise en place et préparation: 
env. 40 min 
Mise au frais: env. 2 h 
Cuisson au four: env. 8 min 
Pour env. 12 pièces

 120 g de beurre, mou
 60 g de sucre glace
 1 petit blanc d’œuf 

frais, battu
 1 pincée de sel
 160 g de farine
 1 c. s. de cacao en poudre

 30 g de canneberges 
 séchées, hachées 
grossièrement

 2 c. s. de vodka
 50 g de chocolat noir, 

 haché grossièrement
 50 g de beurre, mou
 4 c. s. de sucre glace

  cacao en poudre ou 
poudre d’or pour le décor

1 — Dans un bol, travailler 
beurre, sucre glace, blanc d’œuf 
et sel avec les fouets du bat- 
teur-mixeur jusqu’à ce que l’ap-
pareil blanchisse. Mélanger  
la farine et le cacao en poudre, 

ajouter, rassembler rapide- 
ment en pâte souple, aplatir un 
peu, réserver env. 2 h à couvert  
au frais.

2 — Abaisser la pâte par por-
tions à 7 mm d’épaisseur sur un 
peu de farine. Découper des 
 rondelles à l’emporte-pièce Ø env. 
5 cm, déposer sur une plaque 
chemisée de papier cuisson. Dé-
couper une petite forme (p. ex. 
cœur) dans la moitié des rondelles.

3 — Cuisson: env. 8 min au mi-
lieu du four préchauffé à 200° C. 
Retirer, laisser tiédir un peu, lais-
ser refroidir sur une grille.

4 — Mélanger les canneberges 
et la vodka, laisser macérer  
env. 5 minutes. Faire fondre le 
chocolat dans un bol à parois 
minces au-dessus d’un bain-ma-
rie frémissant, lisser. Incor- 
porer beurre, sucre glace et canne-
berges avec la vodka, répartir  
sur la moitié des sablés. Poser des-
sus le reste des sablés, poudrer 
de cacao.

Conservation: sablés sans 
 garniture, env. 2 semaines dans 
une boîte hermétique.

Pièce: 223 kcal, lip 13 g, glu 22 g, pro 2 g


