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Etoiles à la cannelle 1re façon

3 blancs d’œufs frais (env. 100 g)

1 pincée de sel battre en neige très ferme

250 g de sucre glace ajouter, mélanger, réserver 1 dl pour le

glaçage au blanc d‘œuf

1∫ c. à soupe de cannelle
∫ c. à soupe de kirsch ou de jus de citron

350 g d’amandes moulues ajouter le tout, rassembler en pâte

Façonnage: dans un sac de plastique coupé ou sur un peu de sucre, 

abaisser la pâte sur 7 mm d’épaisseur, découper des étoiles à l’emporte-

pièce, déposer sur une plaque recouverte de papier à pâtisserie.

Glaçage: enduire les étoiles avec le glaçage au blanc d‘œuf réservé (photo

no 1). Laisser sécher à température ambiante, 5 à 6 h ou pendant la nuit.

Cuisson: 3 à 5 min au milieu du four préchauffé à 250 °C.

Autres idées

Etoiles à la cannelle
2e façon: glaçage après cuisson
Préparer la pâte avec 2 blancs d’œufs légèrement battus (env. 70 g) et 

du sucre cristallisé au lieu de 3 blancs d’œufs battus en neige. 

Façonnage, séchage et cuisson: voir ci-dessus.

Glaçage au sucre glace
Après cuisson, enduire les biscuits encore chauds. (Photo no 2).

Glaçage à la cannelle
Après cuisson, enduire les biscuits encore chauds.

Glaçage à la poche à douille
Après cuisson, décorer les biscuits une fois refroidis d’un glaçage blanc.

pour env. 50 pièces, selon
la grandeur des emporte-pièces

Séchage: 5 à 6 h ou pendant la nuit
Cuisson: 3 à 5 min

1 2 Glaçage

1) Avant cuisson:
à la spatule, répartir le
glaçage au blanc d‘œuf,
l’étendre vers les coins 
à l’aide d’un bâtonnet.

2) Après cuisson:
plonger brièvement les
étoiles encore chaudes
dans le glaçage au sucre
glace.
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Etoiles des neiges
Dans 1 portion de pâte (2e façon), découper des étoiles à

l’emporte-pièce.

Séchage et cuisson: voir en haut.

Décor: après cuisson, glaçage au sucre glace, décor à la po-

che à douille et billes argentées.

Glaçage au sucre glace: bien mélanger 150 g de sucre

glace, 2 à 3 c. à soupe d’eau ou d’un autre liquide (voir 

ci-dessous) jusqu’à obtention d’un glaçage épais.

Autres glaçages

Glaçage au citron: 2 c. à soupe de jus de citron, évent. 

∫ c. à soupe d’eau.

Glaçage à l’orange: 2 c. à soupe de jus d’oranges 

sanguines, évent. ∫ c. à soupe de Grand Marnier.

Glaçage au kirsch: 1 c. à soupe de kirsch et 1 c. à soupe

d’eau.

Glaçage pink: 2 c. à soupe de jus de betterave.

Glaçage à la cannelle: ajouter env. ∫ c. à soupe de 

cannelle.

Glaçage coloré: ajouter 2 à 3 gouttes de colorants 

alimentaires à choix.

Poche-cornet
Découper un triangle dans du
papier parchemin, former une
pochette. Remplir de glaçage à la
poche à douille et couper la
pointe.

Etoiles en massepain
1 portion d’étoiles à la cannelle 2e façon.

Décor: après cuisson, abaisser du massepain coloré à cuire

ou à modeler, dans un sac de plastique coupé, sur env.

2 mm d’épaisseur, découper des étoiles à l’emporte-pièce.

Coller et décorer à l’aide d’un glaçage à la poche à douille.

Glaçage à la poche à douille: mélanger 150 g de sucre glace

avec 2 c. à café de blanc d’œuf et autant de jus de citron, jus-

qu’à obtention d’un glaçage suffisamment consistant pour

s’étaler.

Glaçage au sucre glace coloré: ajouter 2 à 5 gouttes de colo-

rant alimentaire au choix.


