
Atelier du 04/01/2017           Recette proposée par la diététicienne 

    
Galette des roisGalette des roisGalette des roisGalette des rois    
    à la frangipaneà la frangipaneà la frangipaneà la frangipane    

 

Ingrédients : 

- 2 plaques de pâte feuilletée 

- 200g de poudre d’amandes 

-  200g de sucre 

- 110g de beurre 

- 2 œufs 

 

Préparation : 

� Préchauffez votre four à 200°. 

� Mélangez les ingrédients secs, c'est-à-dire la poudre 

d'amandes et le sucre. 

� Faites fondre le beurre 

�  Ajoutez les œufs puis le beurre fondu aux poudres. 

� Mélangez bien jusqu'à obtenir une préparation uniforme et 

pas trop liquide.  

� Déposez 1 pâte feuilletée dans le moule et piquez-la 

intégralement avec une fourchette avant d'y étaler la 

préparation. 

� Recouvrez le tout de la seconde pâte feuilletée en soudant les 

bords et réalisez des hachures à la surface. 

� Badigeonnez l'ensemble de jaune d'œuf et enfournez la 

galette durant 30 minutes.  



Atelier du 04/01/2017           Recette proposée par la diététicienne 

Galette des roisGalette des roisGalette des roisGalette des rois    
    à la franà la franà la franà la frangipane au gipane au gipane au gipane au 

chocolatchocolatchocolatchocolat     
 

Ingrédients : 

- 2 plaques de pâte feuilletée 

- 140g de chocolat 

- 100g de beurre 

 - 100g de poudre d’amandes 

- 90g de sucre 

- 3 œufs 

Préparation : 

� Préchauffez le four à 200°C.  

� Faites ramollir le beurre. Faites fondre le chocolat au bain-

marie et incorporez le beurre. Mélangez jusqu’à ce que la 

sauce devienne lisse.  

� Dans un saladier, mélangez la poudre d’amandes avec le 

sucre. Cassez-y les œufs un à un et mélangez.  

� Versez cette préparation sur le chocolat et mélangez.  

� Foncez un moule à tarte préalablement beurré avec une des 

pâtes feuilletées. Garnissez avec la frangipane au chocolat.  

� Couvrez avec la seconde pâte feuilletée et soudez les bords 

avec un peu d’eau tiède.  

� Badigeonnez la galette avec un jaune d’œuf. Dessinez des 

stries en damiers sur le dessus avec un couteau.  

� Enfournez pour 30 min.  


