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Spitzbuben – 1 D
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Temps de préparation : Minutes
Durée cuisson : Minutes 

Ingrédients :
400 g de farine
270 g de beurre
175 g de sucre
1 œuf
1 pincée de sel
1 sachet de sucre vanillé
Le zeste d’un citron
Confiture au choix

Préparation de la recette :

Mélanger tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte.
Laisser reposer la pâte ½ heures au frais recouvert d’un torchon.

Etaler ensuite la pâte sur une surface farinée sur une épaisseur d’environ 3-4 mm.
Découper des ronds et un rond plus petit dans la moitié des gâteaux (on peut prendre un dé à 
coudre) et faire cuire sur une plaque beurrée à 180 °C jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Sortir du four, mettre de la confiture de cerise ou de groseille et couvrir avec les gâteaux troués.
Saupoudrer de sucre glace.

HildaBrötchen - 1 F
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Vanillekipferl – 2 D

Vanillekipferl (Hörnchen)
(Menge für 2 Backbleche)

250 g Mehl
1 Messerspitze Backpulver
125 g Zucker
1 Päckchen Vanillin-Zucker
3 Eigelb
200 g Butter
125 g Mandeln, geschält, gemahlen

Zum Verzieren: 20 g Puderzucker (1 schwach gehäufter Esslöffel)
1 Päckchen Vanillin-Zucker

<Teigzubereitung wie Mürbteig> 
Mehl und Backpulver mischen und auf ein Backbrett (Tischplatte) sieben. In die Mitte 
eine Vertiefung eindrücken, Zucker, Vanillin-Zucker und Eigelb hineingeben und mit 
einem Teil des Mehls zu einem dicken Brei verarbeiten. Darauf das in Stücke 
geschnittene kalte Fett (Butter) und die Mandeln geben, sie mit Mehl bedecken und von 
der Mitte aus alle Zutaten schnell zu einem glatten Teig verkneten. Sollte er kleben, ihn 
eine Zeit kalt stellen. Aus dem Teig daumendicke Rollen formen und gut 2 cm lange 
Stücke davon abschneiden. Diese zu etwa 5 cm langen Rollen, die an den Enden etwas 
dünner sind als in der Mitte, formen, als Hörnchen auf ein Backblech legen und hellgelb 
backen.

10 Minuten backen bei 180°C backen (Ofen 10 Minuten vorheizen)

Den gesiebten Puderzucker mit dem Vanillin-Zucker mischen und darin die noch heißen 
Hörnchen wälzen.
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Kokosmakronen – 3 D
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Haselnussmakronen – 4 D
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Temps de préparation : Minutes
Durée cuisson : Minutes 

Ingrédients :
250 g de coco râpé ou de noisettes râpées 
(dans ce cas ajouter 2 gouttes d’amandes amères et ¼ de cuillère à café de cannelle)
200 g de sucre
4 blancs d’œufs

Préparation de la recette :

Bien monter les blancs en neige (ajouter une pincée de sel si nécessaire). Ajouter délicatement le sucre et 
le coco râpé (ou les noisettes, l’amande amère et la cannelle).
Former des boules, les mettre sur un papier sulfurisé, les faire cuire au four préchauffé à 180 °C pendant 
35 minutes.

En cas de confection des Nussmakronen, mettre une noisette sur chaque tas, ce sera plus joli.

Kokos – Nussmakronen – 3 & 4 F
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Schokobrot – 5 D
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Temps de préparation : 30-45 Minutes
Durée cuisson : 30 Minutes x 2

Ingrédients (30-40 gâteaux) :
3 blancs d’œuf
250g de sucre glace
1 sachet de sucre vanillé
3 gouttes d’arôme d’amandes amères
1 cuillère à café rase de cannelle en poudre
275-325 g d’amandes moulues (en fonction de la taille des œufs)

Allumer le four (135°c)

Préparation de la recette :

Mettre le récipient pour monter les œufs en neige au frigo le temps de préparer tous les 
ingrédients.
Faire toutes les pesées d’ingrédients.

Puis monter les blancs d’œufs en neige.
Tamiser le sucre glace et l’incorporer dans les blancs d’œufs délicatement à l’aide d’une cuillère.

Réserver de coté 1/3 de cette préparation pour le nappage.

Incorporer ensuite dans les 2/3 restants, le sucre vanillé, les gouttes d’amandes amères, la 
cannelle en poudre et les amandes moulues. Rajouter à la pâte autant de reste d’amandes 
moulue afin que la pâte colle à peine.

L’étaler sur une table saupoudrée ou de sucre ou d’amandes moulues sur une épaisseur de ½ cm. 
Découper les étoiles, les couvrir de la masse œufs montés/ sucre glace (éventuellement ajouter 
quelques gouttes d’eau) et les déposer sur un papier sulfurisé beurré.
Enfourner à 135-150 °C (gaz : 1-2) pendant 20-30 minutes.

Etoiles à la cannelle (Zimtsterne) 
– 6 F
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Temps de préparation : Minutes
Durée cuisson : Minutes 

Ingrédients :
375 g beurre doux
180 g de sucre
5 jaunes d’œufs
500 g de farine tamisée
1 jaune d’œuf + un peu d’eau ou 1 peu de lait concentré (pour le glaçage)

Préparation de la recette :

Remuer le beurre (ramollir jusqu’à ce qu’il mousse). Ajouter le sucre, les jaunes d’œufs et 
continuer à mélanger le tout.
Ajouter doucement la farine. Sortir la pâte du saladier et ajouter le reste de la farine.
Déposer la pâte au frigo pendant ½ heure.

Allumer le four (180°c)

Ensuite, étaler la pâte sur ½ cm d’épaisseur. Faire les formes et les glacer avec le glaçage.
Faire cuire les formes pendant 25-30 min à 180°C (il faut qu’ils soient bien jaunes).

Sablés au beurre (Butterkekse) – 7 F
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Temps de préparation : Minutes
Durée cuisson : Minutes 

Ingrédients :
400 g de chocolat noir
250 g d’amandes entières
100 g de raisins secs
100 g de citronnât ou d’orangeat

Préparation de la recette :

Peler les amandes, la peau s’enlève plus facilement si on les trempe quelques secondes dans de 
l’eau bouillante. Les couper ensuite en morceaux : 1 fois dans la longueur puis 2 fois en largeur.
Les faire griller légèrement sur le grill en surveillant et en les retournant car elles deviennent 
amères si elles brûlent.
Faire fondre le chocolat dans un bain marie, ensuite ajouter les amandes, les raisins lavés, et le 
citronnât/ orangeat coupé en petit morceaux.
A l’aide de deux cuillères à café, former des petits tas sur un papier 

Crottes au chocolat – 8 F


