
Betty  
pâtisse  
avec toi
Pâtisser rend heureux  
et fait plaisir!

C’est pourquoi nous vous aidons  
toutes et tous à pâtisser à la maison 
grâce aux plus belles recettes de  
pâtisserie de Betty Bossi. 

#BettyPatisseAvecToi
Partagez vos moments de bonheur 
sur les réseaux sociaux!

Découvrez nos inspirations pour la 
pâtisserie aux pages suivantes et sur 
www.bettybossi.ch/painetpatisserie

C’est si simple!
Scannez le code QR, et vous voilà sur 
nos pages pâtisserie!



Pâtisser tous ensemble   
Les températures fraîchissent, les jours raccourcissent, nous passons à nouveau le plus clair  

de notre temps à la maison – le Covid y étant d’ailleurs aussi pour quelque chose. J’ai déjà fait le tri dans mes  
armoires le printemps dernier, ma cave est rangée. Que faire alors de toutes ces heures chez soi?

De la pâtisserie, pardi! En période d’avent, tout particulièrement, pâtisser est l’une des plus belles façons  
de s’occuper, seul ou à plusieurs, pour soi-même ou pour les autres. Quoi de plus agréable que le doux parfum  

qui émane du four et remplit toute la maison? Si tel est aussi votre avis, tournez vite la page et découvrez  
mes biscuits préférés, les miroirs fourrés à la crème brûlée.

 Toutes les autres recettes présentées dans les pages suivantes sont également un cadeau pour vous.  
La plupart sont tirées de notre nouveau livre «Betty pâtisse avec toi», qui réunit nos cent plus belles recettes  

de pâtisserie, une collection indispensable dans tous les foyers. Et comme nous l’avions déjà fait lors du  
semi-confinement au printemps dernier, nous rendons l’accès gratuit en ligne à nos archives de livres de cuisine 

dans toute la Suisse, afin que vous puissiez pâtisser à l’envi sans plus tarder.

Je vous souhaite, à vous et à vos proches, une fin d’année pleine de douces odeurs et de convivialité,  
et surtout une bonne santé.

Bien cordialement,

Lars Feldmann,  
directeur général de Betty Bossi

Montrez vos talents!
Partagez une photo de  

vos pâtisseries avec  
#BettyPatisseAvecToi sur les  

réseaux sociaux! Nous tirons au  
sort 5 robots de cuisine avec  

balance Bosch MUM5  
(valeur 549.– chacun). 
Délai de participation:  

14 déc. 2020.

Newsletter
Abonnez-vous à la newsletter 
spéciale et rejoignez-nous sur 

les réseaux sociaux sous 
#BettyPatisseAvecToi. Nous 

partageons nos recettes 
chouchous, astuces et 

expériences.

Livres de cuisine
Pour ne jamais être en  

manque d’idées, vous avez 
maintenant un accès en  

ligne gratuit à 120 livres de  
cuisine Betty Bossi! 

www.bettybossi.ch/ 
painetpatisserie

Retrouvez toutes les infos sur «Betty pâtisse  
avec toi!» sur www.bettybossi.ch/painetpatisserie

#BettyPatisseAvecToi

Biscuits gourmands
Confectionnés un à un avec amour,  
ces petits biscuits font briller  
les yeux comme autant d’étoiles.

Étoiles mandarine-cannelle
  1 h + 6 h de séchage + 5 min au four par plaque   sans gluten

Pour env. 50 pièces

 3 ou 4 blancs d’œufs frais 
(105 g)

 1 pincée de sel
 250 g de sucre glace
 50 g de sucre glace

Monter les blancs d’œufs en neige ferme avec le sel. Ajouter les 250 g de sucre  
glace, fouetter un instant, en réserver 100 g dans un petit bol, ajouter les 50 g de  
sucre glace tamisé, mélanger. Garder le glaçage à couvert au réfrigérateur.

 1 mandarine
 350 g d’amandes moulues
 1½ c. s. de cannelle

Rincer la mandarine sous l’eau très chaude, éponger, ajouter le zeste râpé au 
reste de la neige avec les amandes et la cannelle, rassembler en pâte. Abais-
ser la pâte par portions sur env. 1 cm d’épaisseur dans un sachet en plastique 
fendu ou sur un peu de sucre, décoller avec une spatule.

 1 mandarine Découper des étoiles en trempant régulièrement l’emporte-pièce dans du 
sucre. Déposer les biscuits sur des plaques chemisées de papier cuisson. Verser 
un peu du glaçage réservé au centre des étoiles, étirer vers les pointes à l’aide 
d’une brochette en bois. Rincer la mandarine sous l’eau très chaude, éponger, râ-
per le zeste par-dessus. Laisser sécher env. 6 h ou toute la nuit à température 
ambiante.

Préchauffer le four à 220° C. 
Cuisson: par plaque env. 5 min dans la moitié inférieure du four. Retirer, lais-
ser refroidir sur une grille.

Conservation: env. 2 semaines dans une boîte hermétique.

Pièce: 62 kcal, lip 3 g, glu 5 g, pro 2 g

#BettyPatisseAvecToi



Tellement joli!
Miroirs flocons 
 de neige
  1 h + 2¼ h au frais + 10 à 15 min au four par plaque

Pour env. 50 pièces

 250 g de beurre, mou
 125 g de sucre glace  

ou de sucre
 2 c. c. de sucre vanillé
 1 pincée de sel

Travailler le beurre dans un grand 
bol. Ajouter sucre glace, sucre 
vanillé et sel, travailler jusqu’à  
ce que la masse blanchisse.

 1 blanc d’œuf 
frais

 350 g de farine

Battre le blanc d’œuf, incorporer. 
Ajouter la farine, rassembler  
la pâte, aplatir un peu, mettre 
env. 2 h à couvert au frais.

Préchauffer le four à 200° C.
Abaisser la pâte par portions à 
2 mm d’épaisseur dans un sachet 
en plastique fendu. Découper  
des étoiles, les déposer sur deux 
plaques chemisées de papier 
cuisson. Sur la moitié des étoiles, 
découper le centre avec un  
emporte-pièce plus petit.

Cuisson: env. 10 à 15 min par 
plaque au milieu du four. Retirer, 
laisser refroidir les biscuits sur une 
grille.

 200 g de gelée  
(groseilles/
coing) ou de 
confiture  
(abricot)

 un peu de sucre glace

Faire chauffer la gelée dans une 
petite casserole, lisser, répartir  
sur le côté plat des petits fonds. 
Poudrer les couvercles de sucre 
glace, poser dessus.

Conservation: env. 2 semaines dans une boîte hermétique.

Pièce: 85 kcal, lip 5 g, glu 10 g, pro 1 g

Livres de cuisine
Pour ne jamais être en  

manque d’idées, vous avez 
maintenant un accès en  

ligne gratuit à 120 livres de  
cuisine Betty Bossi! 

www.bettybossi.ch/ 
painetpatisserie

#BettyPatisseAvecToi

Astuces de pro

Par portions
Avant même de la mettre au frais, je di-
vise la pâte à miroirs en trois portions, 
je place chacune dans un sac de congé-
lation et passe le rouleau à pâtisserie 
dessus pour qu’elle soit déjà bien plate.

Tout en finesse

La pâte à miroirs doit être abaissée 
finement. Aidez-vous si possible de 
baguettes à pâte de 2 mm d’épaisseur. 
Faites preuve de patience et passez le 
rouleau sans trop appuyer pour éviter 
que la pâte ne se brise. Je préfère pour 
ma part travailler sur un peu de 
farine, que je tamise sur le plan de 
travail. Mais vous pouvez aussi 
abaisser la pâte dans un sachet en 
plastique fendu, cela fonctionne tout 
aussi bien.

À surveiller 
À l’aide d’une spatule, je transfère avec 
précaution les rondelles de pâte ultra-
fines et délicates sur une plaque froide 
chemisée de papier cuisson. Je règle 
toujours un temps de cuisson un peu 
plus court que celui indiqué dans la re-
cette et surveille attentivement les bis-
cuits les deux dernières minutes. Il suffit 
d’un rien pour qu’ils deviennent trop 
foncés.

Sibylle Weber-Sager,  
responsable Art culinaire

Miroirs à la crème brûlée
  45 min + 2 h au frais + 10 min au four  Pour env. 25 pièces

 160 g de beurre, mou
 80 g de sucre glace
 1 pincée de sel
 1 blanc d’œuf frais
 2 c. s. de cacao en poudre
 240 g de farine

Mettre le beurre dans un grand bol, ajouter le 
sucre glace et le sel, travailler avec les fouets 
du batteur-mixeur jusqu’à ce que la masse 
blanchisse. Battre le blanc d’œuf, ajouter, mé-
langer. Mélanger le cacao en poudre et la farine, 
ajouter, rassembler rapidement en pâte souple, 
aplatir un peu, mettre env. 1 h à couvert au frais.

 100 g de sucre
 1 c. s. d’eau
 1 c. s. de maïzena
 1 dl de crème entière
 1 jaune d’œuf frais
 1 c. s. de crème entière

Porter le sucre et l’eau à ébullition dans une 
grande casserole, sans remuer. Baisser le feu,  
laisser bouillonner en agitant de temps en temps 
la casserole d’avant en arrière jusqu’à obten-
tion d’un caramel blond. Délayer la maïzena 
avec la crème, ajouter au caramel en remuant, 
remuer jusqu’à ce que le caramel soit dissous. 
Mélanger le jaune d’œuf avec 1 c. s. de crème 
entière, ajouter, remuer env. 30 secondes.  
Verser la crème dans un bol, filmer au contact, 
laisser refroidir, mettre env. 1 h au frais.

Abaisser la pâte par portions à env. 4 mm 
d’épais seur sur un peu de farine. Découper des 
rondelles à l’emporte-pièce Ø env. 5 cm, déposer 
sur deux plaques chemisées de papier cuisson. 
Découper une petite forme (p. ex. étoiles) dans la 
moitié des rondelles.

Cuisson: env. 10 min dans le four préchauffé à 
160° C (chaleur tournante). Retirer, laisser  
tiédir un peu, laisser refroidir sur une grille.

 1¿ dl de crème entière
  sucre glace  

pour le décor

Bien remuer la crème. Fouetter la crème entière 
en chantilly, incorporer, remplir une poche à 
douille lisse (Ø env. 10 mm), dresser la crème sur 
les petits fonds. Poudrer les couvercles de sucre 
glace, poser sur les petits fonds.

Conservation: non garnis, env. 2 semaines dans une boîte hermétique. Garnir les 
biscuits au moment de servir.

Pièce: 158 kcal, lip 10 g, glu 15 g, pro 2 g

#BettyPatisseAvecToi



Boules au chocolat Myrta
  20 min + 1 h au frais + 6 h de séchage + 3 min au four par plaque  Pour env. 70 pièces

 3 œufs frais 
 250 g de sucre

Mélanger dans un grand bol œufs, sucre et sel, travailler jusqu’à ce que la 
masse blanchisse.

 200 g de chocolat en poudre 
 300 g d’amandes moulues
 2 ou 3 c. s. de maïzena

Incorporer le chocolat en poudre. Ajouter les amandes et la maïzena, mélan-
ger, rassembler en pâte ferme, mettre env. 1 h à couvert au frais.

Façonner des boules de la grosseur d’une noix, les déposer suffisamment  
espacées sur deux plaques chemisées de papier cuisson. Laisser sécher env.  
6 h ou toute la nuit à température ambiante.

  cacao en poudre  
ou sucre glace  
pour le décor

Préchauffer le four à 250° C.
Cuisson: 2 à 3 min au milieu du four. Bien surveiller la cuisson, selon leur 
grosseur les boules commencent à fondre légèrement après env. 2 min.  
Retirer aussitôt la plaque. Laisser tiédir un peu avant de détacher les 
boules du papier, laisser refroidir sur une grille. Elles doivent être fermes 
à l’extérieur et rester moelleuses à l’intérieur. Poudrer de cacao en poudre.

Conservation: env. 1 semaine dans une boîte hermétique.

Pièce: 55 kcal, lip 3 g, glu 6 g, pro 2 g Newsletter
Abonnez-vous à la newsletter 
spéciale et rejoignez-nous sur 

les réseaux sociaux sous 
#BettyPatisseAvecToi. Nous 

partageons nos recettes 
chouchous, astuces et 

expériences.

#BettyPatisseAvecToi

Patrick Legenstein,  
rédacteur de recettes

Astuces de pro

Ça roule!
Pour une fois, les mains froides sont ici 
les bienvenues. Si nécessaire, passez-les 
régulièrement sous l’eau froide lors  
du façonnage de la pâte. De cette façon,  
il vous sera plus facile d’obtenir des 
boules bien rondes.

Question de taille

Façonner des boules «de la grosseur 
d’une noix», oui, mais qu’est-ce à dire 
exactement? Pour ma part, je vous 
conseille de former des boules rela- 
tivement petites, à savoir de 3 cm de 
diamètre au maximum.

Bien au sec
Je laisse toujours sécher les boules, 
étoiles à la cannelle et autres bruns de 
Bâle pendant une nuit, voire plus long-
temps. Ensuite, mieux vaut une cuisson 
trop courte que trop longue. Les boules 
doivent être encore molles à la sortie du 
four, elles se raffermiront par la suite en 
refroidissant. 

Boules choco-caramel
  30 min + 2 h au frais + 8 min au four

Pour 30 pièces

 1 gousse de vanille
 50 g de beurre, mou
 125 g de sucre
 1 pincée de sel
 2 œufs frais

Fendre la gousse de vanille dans la longueur, gratter 
les graines et les mettre dans un bol avec le beurre.  
Incorporer le sucre et le sel. Incorporer les œufs, tra-
vailler jusqu’à ce que la masse blanchisse.

 100 g  de caramels mous 
(p. ex. All Butter Fudges 
de Fine Food)

 160 g de farine
 50 g d’amandes moulues
 50 g de cacao en poudre
 1 c. c. de poudre à lever

Hacher grossièrement les caramels, mélanger avec 
farine, amandes, cacao et poudre à lever, incorporer 
à la masse, mettre env. 2 h à couvert au frais.

 40 g de sucre glace Préchauffer le four à 160° C (chaleur tournante).
Mettre le sucre glace dans une assiette creuse. Diviser 
la pâte en 30 portions de la grosseur d’une noix,  
façonner des boules avec les mains farinées et bien 
les passer dans le sucre glace, espacer suffisam - 
ment sur deux plaques chemisées de papier cuisson.

Cuisson: env. 8 min au four. Retirer, laisser refroidir 
sur une grille.

Conservation: env. 2 semaines dans une boîte hermétique.

Pièce: 90 kcal, lip 4 g, glu 12 g, pro 2 g

#BettyPatisseAvecToi



Présenter ses biscuits dans une boîte  

en carton pour boules de Noël,  

il suffisait d’y penser!––––>

Le plaisir 
d’offrir
Joliment emballés, vos petits biscuits  
iront droit au cœur des gourmands.  
Et si le temps presse, oubliez le four  
et roulez simplement quelques truffes  
au chocolat.

Au plaisir des papilles
Faites à vos amis ou à des proches la surprise 
d’un abonnement cadeau à Betty Bossi.

C’est si simple!
Scanner le code QR et commander: 
bettybossi.ch/abocadeau

#BettyPatisseAvecToi

Truffes de luxe
   40 min + 2½ h  de repos

Pour env. 50 pièces

 2 dl de crème entière
 600 g de Couverture 

Drops noirs (Betty 
Bossi, 50% de  
cacao)

 2 c. s. d’eau-de-vie de 
framboise, de  
kirsch ou de crème

Porter la crème à ébullition dans une 
casserole, éloigner du feu. Ajouter  
les Couverture Drops, laisser fondre  
en remuant. Incorporer délicatement 
l’eau-de-vie de framboise. Laisser 
prendre la masse env. 2 h à tempé- 
rature ambiante. 

 Mettre la masse dans une poche à 
douille lisse (Ø env. 10mm). Dresser des 
petits tas Ø env. 2 cm sur du papier 
cuisson, laisser prendre env. 30 min au 
réfrigérateur.

 3 c. s. de noisettes  
moulues

 2 c. s. de cacao en  
poudre

 2 c. s. de sucre glace

Faire griller les noisettes à sec dans 
une poêle, mettre dans une assiette 
creuse, laisser refroidir. Mettre le  
cacao en poudre et le sucre glace  
séparément dans une assiette creuse.

Décoller les petits  
tas de masse au  
chocolat du pa- 
pier cuisson, rouler  
rapidement dans les mains, passer 
dans les noisettes, le cacao ou le sucre 
glace.

Conservation: dans une boîte hermétique, env. 2 semaines dans un
endroit frais (pas dans le frigo) à l’abri de la lumière. 

Pièce: 82 kcal, lip 5 g, glu 8 g, pro 1 g

Étiquettes-cadeau
J’ai peint ces étiquettes  
décoratives pour vous,  
il vous suffit de les télé- 
charger et de les imprimer  
sur le papier de votre  
choix. Vous trouverez les  
gabarits sur:

www.bettybossi.ch/etiquettesAnnette Golaz,  
rédactrice

#BettyPatisseAvecToi



Pâtisser avec les enfants
Laissez vos enfants mettre  
la main à la pâte! Les doux  
parfums et les heureux  
moments passés en cuisine  
resteront gravés dans leurs  
souvenirs.

C’est si simple!
Scannez le code QR, et vous voilà sur 
nos pages pâtisserie!

Grittibenz
  45 min + 1¾ h de levage + 20 min au four

Pour 2 pièces

 500 g de farine à 
tresse  
ou mi-blanche

 3 c. s. de sucre
 1½ c. c. de sel
 1 citron bio
 ½ cube de levure  

(env. 20 g)
 60 g de beurre
 3 dl de lait

Mélanger dans un grand bol  
farine, sucre et sel. Ajouter le 
zeste du citron râpé, émietter la 
levure, incorporer. Couper le 
beurre en morceaux, ajouter 
avec le lait, mélanger, pétrir  
en pâte molle et lisse. Laisser  
la pâte doubler de volume 
env. 1½ h à couvert à tempéra-
ture ambiante.

  quelques raisins  
sultanines et 
amandes pour le 
décor

Partager la pâte en deux, réser-
ver 50 g de chaque moitié  
pour le décor. Façonner chaque  
moitié en un rouleau d’env. 
20 cm de long. Entailler tête,  
bras et jambes avec un couteau. 
Coller les décors (p. ex. cheveux, 
écharpe, pantalon) avec un peu 
d’eau, déposer sur une plaque 
chemisée de papier cuisson. 
Décorer les Grittibenz avec les 
raisins et les amandes (p. ex. 
yeux, boutons), enfoncer profon-
dément. Entailler le nez et les  
décors avec des ciseaux.

 1  œuf Préchauffer le four à 200° C.
Battre l’œuf, en badigeonner les 
Grittibenz, laisser lever encore 
env. 15 min.

Cuisson: env. 20 min dans la  
moitié inférieure du four. Retirer, 
laisser tiédir un peu, laisser  
refroidir les Grittibenz sur une 
grille.

Suggestion: bien meilleur tout frais.

100 g: 346 kcal, lip 10 g, glu 53 g, pro 10 g

#BettyPatisseAvecToi

Ne nous énervons pas!
Faire des petits biscuits n’est pas toujours une sinécure pour 
nous les mamans. Voici quelques conseils perso sur la manière 
d’aborder cette activité sans mettre vos nerfs à trop rude 
épreuve.

§  Répartissez le travail: préparez la pâte un jour, faites cuire 
les biscuits le lendemain.

§  Prévoyez de courtes périodes: pour beaucoup d’enfants,  
45 minutes de pâtisserie suffisent amplement.

§  Limitez la quantité de vaisselle: avant de commencer, laissez 
chaque enfant choisir deux emporte-pièces, et pas plus.

§  Oubliez la perfection: sur la «plaque des enfants», même les biscuits tout biscornus sont les 
bienvenus.

§  Enfin, simplifiez-vous la vie: les enfants auront tout autant de plaisir à découper des biscuits 
dans une pâte à milanais du commerce et à les décorer sans chichis. Que diriez-vous de  
ces étoiles de Saint-Nicolas? C’est tout simple: faites cuire de grandes étoiles et laissez-les 
refroidir sur une grille. Décorez-les ensuite avec du massepain rouge et du glaçage au sucre. 
Pour les yeux, vous pouvez prendre des graines de pavot ou un crayon pâtissier au chocolat.  

Susanne Ullrich, responsable 
Innovation & Art culinaire

#BettyPatisseAvecToi



Montrez vos talents  
et gagnez!

Peu importe ce que vous pâtissez, prenez une photo  
et partagez-la sur les réseaux sociaux avec  

#BettyPatisseAvecToi pour permettre aux autres  
de s’en inspirer. Nous tirons au sort parmi  
tous les participants 5 robots de cuisine  

avec balance Bosch MUM5 d’une  
valeur de 549.– chacun. Délai de  

participation: 14 déc. 2020.

Christstollen
  70 min + 2½ h de levage + 30 min au four

 70 g de canneberges  
séchées

 70 g de raisins sultanines foncés
 2 c. s. de rhum

Mélanger canneberges, raisins sultanines et rhum, réserver à couvert.

 200 g de farine
 ¼ de cube de levure (env. 10 g)
 1 c. s. de sucre
 ½ dl de lait

Mettre la farine dans un grand bol, faire la fontaine. Délayer dans le puits levure, sucre et lait, 
saupoudrer d’un peu de farine, laisser reposer jusqu’à ce que la bouillie mousse (env. 30 min).

 25 g de sucre
 ¼ de c. c. de sel
 ¼ de c. c. de cardamome en 

poudre
 ¼ de c. c. de cannelle
 60 g de beurre, mou
 50 g de masse aux amandes 

(Betty Bossi)
 ¾ de dl de lait
 80 g de masse aux amandes 
 40 g de beurre

Ajouter sucre, sel, cardamome en poudre, cannelle, beurre, masse aux amandes et lait, pétrir  
en pâte molle et lisse. Laisser lever env. 2 h à couvert. Incorporer en pétrissant les fruits secs 
réservés ainsi que le jus.
Abaisser la pâte en ovale à env. 2 cm d’épaisseur entre deux papiers cuisson, ôter le papier du 
dessus. Façonner un rouleau avec la masse aux amandes, déposer au centre, rabattre dans  
la longueur ÿ de la pâte, bien tasser. Faire glisser le stollen sur une plaque avec le papier  
cuisson, laisser lever encore env. 30 min à couvert. 
Préchauffer le four à 180° C.
Faire fondre le beurre dans une casserole, laisser tiédir un peu, badigeonner le stollen avec  
un peu de beurre.

  sucre glace  
pour le décor

Cuisson: env. 15 min au milieu du four. 
Retirer, badigeonner le stollen avec un peu de beurre.  
Finition: env. 15 min au four. Retirer, faire glisser sur une grille, badigeonner le stollen  
encore très chaud avec le reste du beurre, poudrer d’une épaisse couche de sucre glace,  
laisser refroidir.

Conservation: ce stollen est bien meilleur tout frais. Bien enveloppé dans du film alimentaire, il peut se garder env. 1 mois au  
congélateur, laisser décongeler sur une grille.

Part (1/8): 401 kcal, lip 17 g, glu 57 g, pro 5 g 

#BettyPatisseAvecToi

Pain à la banane
  30 min + 50 min au four

Pour un moule à cake d’env. 30 cm, chemisé de papier cuisson

 110 g de beurre, mou
 200 g de sucre
 3 bananes mûres (env. 

360 g), en tranches

Travailler le beurre et le sucre avec les 
batteurs ou les fouets du robot de cuisine 
jusqu’à ce que la masse blanchisse. Ajou-
ter les tranches de bananes, bien incor-
porer.

 200 g de farine 
 1 c. c. de poudre à lever  

et 1 c. c. de bicarbonate 
de soude ou 2 c. c. de 
poudre à lever 

 ½ c. c. de sel 
 1 c. c. de sucre vanillé
 1½ dl de lait ou 150 g de  

crème fraîche 
 2 œufs

Mélanger farine, poudre à lever, bicarbo-
nate de soude, sel et sucre vanillé, incorpo-
rer à la masse. Incorporer le lait et les œufs, 
verser la pâte dans le moule chemisé.

Cuisson: env. 50 min au milieu du four  
préchauffé à 160° C. Retirer, laisser tiédir 
un peu, démouler, laisser refroidir sur une 
grille.

Conservation: env. 3 jours au frigo, enveloppé dans du film alimentaire.

Part (1/12): 237 kcal, lip 9 g, glu 34 g, pro 4 g 

Pain d’épice aux noisettes
  20 min + 30 min au four   sans gluten   sans lactose

Pour un moule à brownies d’env. 24 × 24 cm, chemisé de papier cuisson 
Pour 16 parts

 3 œufs
 180 g de sucre

Préchauffer le four à 180° C.
Dans un grand bol, travailler les œufs  
en mousse env. 5 min avec les fouets du 
batteur-mixeur. Ajouter le sucre, travailler 
encore env. 5 min jusqu’à ce que la masse 
soit mousseuse.

 200 g de cerneaux de noix 
 200 g de noisettes moulues
 1 c. c. de condiment  

pour pain d’épice
 1 c. c. de cannelle
 1 citron bio

Moudre finement les cerneaux de noix au 
hachoir électrique, ajouter à la masse aux 
œufs avec noisettes, condiment pour  
pain d’épice et cannelle. Râper le zeste  
du citron, ajouter, bien mélanger. Remplir 
le moule chemisé.

Cuisson: env. 30 min dans la moitié infé-
rieure du four. Retirer.

 100 g de sucre glace
 1 c. s. d’espresso
 ¿ c. s. de rhum ou d’eau

Mélanger sucre glace, espresso et rhum 
pour obtenir un glaçage épais. En badi-
geonner le pain d’épice encore très chaud, 
démouler, laisser refroidir sur une grille. 
Couper le pain d’épice en carrés.

Conservation: env. 1 semaine dans une boîte hermétique, en intercalant du  
papier cuisson.

Part (1/16): 257 kcal, lip 17 g, glu 19 g, pro 5 g

#BettyPatisseAvecToi



Pâtisseries toujours  réussies 
et nombreux conseils

En toute saison,  
de l’avent à l’été

Diversité et inspiration,  
des biscuits aux gâteaux

Nos 100 meilleures 
recettes  pâtissières

Betty pâtisse avec 
toi, livre de cuisine
N° de com. 27182

Prix spécial

     9.95seul.  
CHF

Cakes et gâteaux divins

Gâteaux en pâte levée

Fort en chocolat

Délices fruités

Petits et succulents

Farandole de biscuits

16 recettes

14 recettes

24 recettes 13 recettes

20 recettes

13 recettes

6 chapitres 
pleins de 
douceurs

Emporte-pièce disponible  

chez Betty Bossi

Le nouveau livre 

avec 224 pages

Feuilletez le livre  
en ligne!  
bettybossi.ch/bettypatisseavectoi

#BettyPatisseAvecToi

Emporte-pièce disponible  

chez Betty Bossi
Une super déco  
pour vos cadeaux

––––––>
–––––––>

Angelots milanais
  30 min + 2½ h au frais + 10 min au four

Pour le kit d’emporte-pièces «Angelots»  Pour 10 pièces

 125 g de beurre, mou
 100 g de sucre
 1 pincée de sel
 1 œuf frais
 250 g de farine

Mettre le beurre dans un grand bol, 
incorporer le sucre et le sel. Ajouter 
l’œuf, travailler encore jusqu’à ce 
que la masse blanchisse. Ajouter la 
farine, rassembler en pâte, aplatir 
un peu, mettre env. 2 h à couvert  
au frais.

Réserver env. 50 g de pâte. Abais-
ser le reste par portions à env. 
4 mm d’épaisseur à l’intérieur d’un 
sachet en plastique fendu. Décou-
per les angelots en trempant régu-
lièrement l’emporte-pièce dans la 
farine, déposer les biscuits sur une 
plaque chemisée de papier cuisson.

 2 c. c. de pépites  
de framboises

  quelques gouttes 
de colorant  
alimentaire rouge

Mélanger la pâte réservée avec les 
pépites de framboises et le colorant 
alimentaire, abaisser à env. 4 mm 
d’épaisseur, découper de petites 
étoiles. Déposer sur le ventre des 
angelots, croiser délicatement les 
bras par-dessus, appuyer un peu, 
mettre les biscuits env. 30 min au 
frais.
Préchauffer le four à 200° C.

Cuisson: env. 10 min au milieu du 
four. Retirer, laisser refroidir sur 
une grille.

Conservation: env. 2 semaines dans une boîte hermétique.

Pièce: 238 kcal, lip 12 g, glu 28 g, pro 4 g

#BettyPatisseAvecToi



Découvrez ces accessoires de cuisine,  
et bien d’autres encore, en ligne sur 

www.bettybossi.ch

 
Emporte-pièces à miroirs flocons  
dès 19.95 

Machine à pain «Pro» dès 129.95

 
Moules à pain «Cœur» dès 24.95

Presse à biscuits bicolores dès 29.95

Emporte-pièces «Angelots» 17.95

 
COMBO Livre «Biscuits roulés» +  
tapis à roulade «Déco» dès 29.90

Parcourez notre  
boutique en ligne!

#BettyPatisseAvecToi

Felix Seewald,  
rédacteur de recettes

J’aime cuire le gâteau de 
Linz un jour à l’avance. Je le 
garde ensuite bien emballé 
au réfrigérateur, il reste ainsi 
bien humide. Pensez impé-
rativement à le sortir du ré-
frigérateur 1 heure avant  
de servir.

 Gâteau de Linz étoilé
  20 min + 1 h au frais + 40 min au four                      Pour un moule à charnière Ø env. 24 cm, cercle graissé

 150 g de beurre, mou
 150 g de sucre brut
 1 pincée de sel
 1 œuf

Mettre le beurre dans un grand bol, incorporer le sucre et le sel. Ajouter l’œuf, travailler 
env. 5 min avec les fouets du batteur-mixeur jusqu’à ce que la masse blanchisse.

 200 g de farine
 150 g de noisettes moulues
 1 c. c. de condiment  

pour pain d’épice
 ¼ de c. c. de cardamome en poudre

Mélanger farine, noisettes, condiment pour pain d’épice et cardamome en poudre, ajouter, 
rassembler en pâte souple sans pétrir, mettre env. 30 min au frais. 

 280 g de confiture de framboise Diviser la pâte en trois, en abaisser ¬ aux dimensions du fond du moule, entre deux pa-
piers cuisson, faire glisser sur le fond du moule, ôter le papier du dessus, fermer le cercle 
du moule. Façonner ¬ de la pâte en un rouleau, déposer sur le bord du fond de pâte, faire 
remonter sur env. 3 cm, presser légèrement sur le bord avec une fourchette, piquer le 
fond. Répartir la confiture sur le fond. Abaisser le reste de la pâte à env. 4 mm d’épais-
seur entre deux papiers cuisson, découper des étoiles à l’emporte-pièce, en répartir 
quelques-unes directement sur le gâteau, faire glisser les autres sur une plaque avec le 
papier. Mettre le gâteau et les étoiles env. 30 min au frais. 

Préchauffer le four à 180° C. 
Cuisson: gâteau, env. 40 min dans la moitié inférieure du four. Retirer,  
laisser tiédir un peu, ôter le cercle du moule, faire glisser le gâteau sur une  
grille, laisser refroidir. 

  sucre glace pour le décor Cuisson: étoiles, env. 8 min au milieu du four. Retirer, laisser refroidir  
sur une grille. Poudrer les étoiles de sucre glace, en décorer le gâteau.

Part (1/12): 341 kcal, lip 18 g, glu 38 g, pro 5 g 

#BettyPatisseAvecToi

Parcourez notre  
boutique en ligne!



Créations chocolatées
Et si c’était vrai? Tant qu’il y a du chocolat,  
tout va. Nous, c’est sûr, nous voulons y croire.

Montrez vos talents!
Partagez une photo de  

vos pâtisseries avec  
#BettyPatisseAvecToi sur les  

réseaux sociaux! Nous tirons au  
sort 5 robots de cuisine avec  

balance Bosch MUM5  
(valeur 549.– chacun). 
Délai de participation:  

14 déc. 2020.

#BettyPatisseAvecToi

Moelleux surprise forêt-noire
  20 min + 3 h au congélateur et au frais + 18 min au four

Pour 6 moules à moelleux, graissés, ou 6 ramequins en porcelaine d’env. 1½ dl, graissés et farinés

 100 g de crème fraîche
 1 c. s. de sucre vanillé

Mélanger la crème fraîche et le sucre vanillé. Répartir dans 6 compartiments d’un bac à glaçons, 
mettre env. 3 h au congélateur. 

 100 g de chocolat noir
 80 g de beurre

Hacher finement le chocolat, couper le beurre en morceaux, mettre les deux dans un bol à parois 
minces, placer celui-ci au-dessus d’un bain-marie frémis sant sans lui faire toucher l’eau. Faire 
fondre le chocolat, lisser.

 3 œufs frais
 120 g de sucre
 1 pincée de sel
 1 c. s. de kirsch ou d’eau

Mélanger œufs, sucre et sel avec les fouets du batteur-mixeur, travailler encore jusqu’à ce que la 
masse blanchisse. Incorporer le kirsch et le chocolat.

 50 g de farine
 2 c. s. de cacao en poudre
 ¼ de c. c. de poudre à lever

Mélanger farine, cacao et poudre à lever, incorporer à la masse. Verser la pâte dans les  
moules préparés, mettre env. 3 h au frais.

  copeaux de chocolat 
pour le décor

 6 cerises avec leur queue

Préchauffer le four à 210° C. Retirer les moules du réfrigérateur, imprimer une petite cavité dans la 
pâte avec une cuillère à café. Déposer un cube de crème fraîche congelé dans chaque cavité, recou-
vrir d’un peu de pâte. Poser les moules sur une plaque. 
Cuisson: env. 18 min dans la moitié inférieure du four. Le cœur fourré des moelleux doit être coulant. 
Retirer, démouler en retournant délicatement sur des assiettes, décorer, servir aussitôt.

Pièce: 443 kcal, lip 27 g, glu 40 g, pro 6 g 

Bûche de Noël
  50 min + 7 min au four + 30 min au frais

 70 g de sucre brut
 3 jaunes d’œufs
 1 c. s. d’eau très chaude
 ¼ de c. c. de cannelle

Préchauffer le four à 220° C. 
Travailler dans un grand bol sucre, jaunes d’œufs,  
eau et cannelle env. 5 min avec les fouets du batteur- 
mixeur jusqu’à ce que la masse soit mousseuse. 

 3 blancs d’œufs
 1 pincée de sel
 2 c. s.  de sucre brut
 70 g de farine

Monter les blancs d’œufs en neige ferme avec le sel. Ajou-
ter le sucre, fouetter encore jusqu’à ce que la neige brille. 
Verser la farine sur la masse en alternant avec la neige, in-
corporer délicatement avec une spatule en caoutchouc. 
Répartir la pâte sur le papier cuisson (30 × 30 cm), faire 
glisser sur une plaque. 

Cuisson: env. 6 min au milieu du four. Retirer, retourner le 
biscuit sur une nouvelle feuille de papier cuisson, décoller 
délicatement le papier du dessus et couvrir aussitôt le 
biscuit avec la plaque retournée, laisser refroidir.

 1½ dl d’espresso
 125 g de sucre brut

Porter l’espresso à ébullition avec le sucre en remuant, 
faire réduire à env. 1 dl sur feu moyen, laisser refroidir. 

 150 g de beurre, mou
 200 g de fromage frais  

double crème 
 2 c. s.  de cacao en  

poudre
 30 g de copeaux  

de chocolat
  poudre d’or

Travailler le beurre dans un bol, bien incorporer le fromage 
frais et le cacao en poudre, incorporer l’es presso. Répartir 
la moitié de la masse sur le biscuit, enrouler serré en s’ai-
dant du papier cuisson. Mettre le biscuit roulé et le reste de 
la masse env. 30 min au frais. Couper en biais un morceau 
du biscuit roulé d’env. 5 cm, poser en décalé sur un côté du 
biscuit, napper avec le reste de la masse. Décorer la bûche 
de copeaux de chocolat et de poudre d’or. 

Part (1/12): 284 kcal, lip 18 g, glu 24 g, pro 5 g 

#BettyPatisseAvecToi



Gâteau au chocolat
  
30 min + 30 min au four       sans gluten

Pour un moule à charnière Ø env. 24 cm, fond chemisé de papier cuisson, cercle graissé

 400 g de chocolat noir (p. ex. 50% 
Crémant)

 150 g de  beurre

Préchauffer le four à 180° C.
Hacher finement le chocolat, mettre dans un bol à  
parois minces avec le beurre, l’installer au-dessus  
d’un bain-marie frémissant sans lui faire toucher l’eau. 
Faire fondre le chocolat avec le beurre, lisser.

 6 jaunes d’œufs frais
 60 g de sucre

Mettre les jaunes d’œufs avec le sucre dans un grand 
bol, travailler en mousse env. 5 min avec les fouets du 
batteur-mixeur. Incorporer le chocolat.

 6 blancs d’œufs frais
 1 pincée de sel
 60 g de sucre
 1 paquet de sucre vanillé

Monter les blancs d’œufs en neige ferme avec le sel. 
Ajouter le sucre et le sucre vanillé, fouetter encore 
jusqu’à ce que la neige brille, incorporer délicatement 
la masse. Remplir le moule chemisé.

  sucre glace pour le décor Cuisson: 30 min dans la moitié inférieure du four.  
Retirer, laisser tiédir un peu, ôter le cercle du moule. 
Faire glisser le gâteau sur une grille avec le papier 
cuisson, laisser refroidir. Poudrer de sucre glace.

Conservation: enveloppé dans du film alimentaire, env. 3 jours au réfrigérateur.

Part (1⁄12): 364 kcal, lip 25 g, glu 28 g, pro 4 g

Nils Heiniger,   
rédacteur de recettes

Summum de la gourmandise, 
ce gâteau au chocolat doit 
absolument être dégusté 
tiède. En bouche, il évoque 
une mousse au chocolat 
cuite au four. Irrésistible-
ment bon.

#BettyPatisseAvecToi


