
 

 

 
 
 

Recette biscuits de noël  
 

 

Bâtonnets aux noisettes (pour 4 personnes):  
 
Il te faudra : 
 

• 100 g de beurre ramolli 

• 1 œuf frais  

• 100 g de sucre  

• 1 pincée de sel 

• 125 g de noisettes moulues 

• 150 g de farine 

• 1 jaune d’œuf  
 

1. Allumer le four à 180°C 
2. Mettre le beurre dans une terrine et le remuer jusqu’à formation de petites 

pointes (plus facile avec une fourchette) 
3. Ajouter l’œuf, le sucre et le sel. Remuer jusqu’à l’obtention d’une masse claire  
4. Ajouter les noisettes et la farine puis mélanger. 
5. Former une boule avec la pâte et laisser la reposer au frais, à couvert 
6. Fariner le plan de travail et abaisser la pâte à 7 mm d’épaisseur 
7. Découper dans la pâte des petits bâtonnets de 1x5 cm et déposer les sur une 

feuille de cuisson sur une plaque à gâteau 
8. Mélanger le jaune d’œuf et badigeonner les bâtonnets avec 
9. Mettre au milieu du four entre 10 à 15 min 

  



 

 

 

Sablés (pour 4 personnes): 
 
Il te faudra : 
 

• 125 g de beurre ramolli  

• 60 g de sucre 

• 1 pincée de sel 

• 1cc (cuillère à café) de sucre vanillé 

• 1-2 cs (cuillère à soupe) d’eau 

• 200 g de farine 
 

1. Allumer le four à 180°C 
2. Mettre le beurre dans une terrine et le remuer jusqu’à formation de petites 

pointes (plus facile avec une fourchette) 
3. Ajouter le sucre, le sel, le sucre vanillé et l’eau, puis mélanger 
4. Ajouter la farine, mélanger et former une boule de pâte 
5. Former des boudins au diamètre voulu (ex. 3 cm) 
6. Laisser les reposer quelques minutes au congélateur  
7. Couper les en rondelles d’environ 5 mm d’épaisseur  
8. Les déposer sur un papier cuisson sur une plaque à gâteau 
9. Mettre la plaque au milieu du four pendant 8-10 min 

 
 

Sablé aux amandes : 
1. Prendre 70 g d’amandes en bâtonnets 
2. Eventuellement les faire griller dans une poêle  
3. Ajouter à la farine 

 
 

Sablé au chocolat 
1. Fondre 100 g de chocolat noir au bain-marie  
2. Ajouter au mélange sucre, sel eau (avant de rajouter la farine) 

  



 

 

 
 
 
 

Étoiles à la cannelle (pour 4 personnes) : 
 
Il te faudra :  
 

• 2 blancs d’œufs frais 

• 1 pincée de sel 

• 150 g de sucre glace 

• 1 cs cannelle 

• 1 cc de jus de citron  

• 350 g d’amandes moulues 
 

Glaçage : 

• 1 blanc d’œuf frais 

• 175 g de sucre glace 
 

1. Allumer le four à 240°C 
2. Mettre les blancs dans une terrine et les monter en neige 
3. Tamiser, ajouter et fouetter le sucre glace jusqu’à l’obtention d’une masse 

brillante 
4. Ajouter la cannelle, le jus de citron et les amandes moulues 
5. Mélanger puis former une boule de pâte 
6. Abaisser la sur du sucre à 1 cm d’épaisseur et découper les étoiles avec un 

emporte pièce 
7. Déposer les étoiles sur du papier cuisson sur une plaque à gâteau. Laisser 

sécher quelques heures 
8. Mettre la plaque au milieu du four pendant 3-5min 

 
Glaçage : 

1. Mélanger dans une terrine, le blanc d’œuf frais avec le sucre glace  
2. Glacer soigneusement les étoiles encore chaudes 

  



 

 

 
 
 
Cœur en chocolat (pour 4 personnes) 
 
Il te faudra : 

• 2 blancs d’œufs frais 

• 1 pincée de sel 

• 100 g de sucre 

• 1 pc (pointe de couteau) de cannelle 

• 150 g de chocolat 

• 200 g d’amandes moulues 

• 1 cs de farine 
 

1. Allumer le four à 240°C 
2. Mettre dans une terrine, les blancs d’œufs et la pincée de sel 
3. Les battre en neige 
4. Ajouter la moitié du sucre puis fouetter jusqu’à l’obtention d’une masse 

brillante. Incorporer délicatement le reste de sucre 
5. Ajouter la cannelle 
6. Râper finement le chocolat. Ajouter le au mélange 
7. Ajouter les amandes et la farine  
8. Former une boule  
9. Abaisser la pâte à 7-10 mm d’épaisseur 
10. Découper les cœurs avec un emporte pièce 
11. Déposer les cœurs sur un papier cuisson sur une plaque à gâteau 
12. Laisser les sécher quelques heures  
13. Mettre la plaque au milieu du four pendant 3-5 min 


