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Préparation : 30 minutes

Cuisson: Préchauffer le four thermostat 7, 15 minutes de cuisson à 200 degrés puis 15 minutes à 150 degrés.

Ingrédients: 2 rouleaux de pâte feuilletée, 1 œuf, 1 fève, un pinceau de cuisine.

Crème pâtissière classique: 2 œufs, 1 sachet de sucre vanille, 50 g de sucre semoule, 27 g de farine ( = 1 cuillère à soupe), ¼ 

de Litre de lait, 2 cl de rhum

Crème pâtissière spéciale allergie: remplacer les œufs par 200 g de Tofu Soyeux, remplacer le lait de vache par du « lait 

d’amande ou d’avoine même quantité ¼ de L).

Crème d’amande: 2 œufs, 100g de sucre semoule, 25g de farine, 100g de poudre d’amande, 125g de beurre à faire fondre 

dans une casserole et laisser refroidir dans un bol, 3 cuillères à soupe bien garnies de crème pâtissière ( voir recette) 1 

cuillère à soupe de rhum.Crème d’amande si allergie aux œufs à remplacer par 200g de Tofu Soyeux.
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Progression : 
Préparer la crème pâtissière et la laisser refroidir avant de faire la galette. Mélanger les ingrédients dans l’ordre, dans une 

casserole. Mettre à chauffer au feu moyen avec un fouet, bien remuer jusqu’à l’épaississement de la crème. Remuer  

vigoureusement pour qu’elle n’attache pas au fond de la casserole. Retirer du feu dès qu’on sent que la crème est épaisse, 

et qu’il y a des petites ébullitions. Etaler la crème dans une assiette et placer dans le réfrigérateur. Cette quantité de crème 

pâtissière peut être utilisée pour faire deux galettes. 

Préchauffer le four à 200°c 15 mn puis voir instruction plus haut pour la cuisson.

Préparation de la crème d’amande ( frangipane)Fouetter au fur et a mesure les œufs avec le sucre, la farine, la poudre 

d’amande, la crème pâtissière refroidie, le beurre fondu refroidi et le rhum. 

Garnir la galette: Etaler le 1er pate feuilleté sur la plaque de cuisson en gardant son papier sulfurisé. Versez la préparation 

de la crème frangipane, bien l’étaler, penser à laisser 2cm sur le rebord de la pate feuilletée pour pouvoir ensuite la replier.

Pose la fève a mis hauteur puis poser la 2ème pate feuilletée par-dessus. Passer la main sur la galette pour bien égaliser. Avec 

le pouce faire une pression sur tout le bord de la galette, puis refermer en pinçant entre le pouce et l’index ( ça doit 

ressembler à une tresse une fois fermé).Pour le dessin de la galette, avec la pointe d’un couteau tenu à l’envers, tracer des 

traits, des croisements, selon ses inspirations. Avec un pinceau et l’œuf battu, étaler le jaune d’œuf partout sur la galette. 

Mettre la galette au four. La position de la plaque de cuisson à poser dans le four est située au niveau milieu( ni vers le bas, 

ni vers la grille du four). Bien surveillez la température de cuisson après les 15 mn de cuisson ( réduire la température, voir

plus haut)sinon le dessus de la galette sera « cramé » par la chaleur!. Une fois cuite, laisser refroidir la galette sur une grille.


