
ÉCHELLE 1 fois 2x 3x

BISCUITS AU GINGEMBRE
★ ★ ★ ★ 

  temps de préparation: 25 MINUTES

  temps de cuisson: 10 MINUTES    temps total: 35 MINUTES

  rendement: 0 ENVIRON 45 COOKIES 1 X

L A DESCRIPTION

Cette recette classique de biscuits au pain d'épice à découper est facile à préparer, parfaite
pour la décoration et toujours  aussi  délicieuse.

INGRÉDIENTS

RECETTE DE BISCUITS AU PAIN D'ÉPICE:

RECETTE DE GL AÇAGE SIMPLE:

★ 4,8 à partir de 52 commentaires

3 1/4 tasse de farine tout usage
1 cuillère à soupe de cannelle moulue
1 cuillère à soupe de gingembre moulu
3/4 cuillère à café de bicarbonate de soude
3/4  cuillère à café de clou de girofle moulu
1/2 cuillère à café de muscade moulue
1/2 cuillère à café de sel
3/4 tasse de beurre non salé, ramolli à température ambiante
1/2 tasse de cassonade tassée
1 gros œuf
1/2 tasse de mélasse non soufrée
1 1/2 cuillère à café d' extrait de vanille
(facultatif) zeste d'une petite orange
garnitures optionnelles: glaçage simple (voir ci-dessous), hots rouges, arrose, etc.

2 tasses de sucre en poudre
2 - 3 cuillères à soupe de lait
1/4 cuillère à café d' extrait de vanille

https://amzn.to/2qmt2Bn


INSTRUCTIONS

POUR FAIRE LES BISCUITS AU PAIN D'ÉPICE:

POUR FAIRE LE GL AÇAGE SIMPLE:

Dans un grand bol à mélanger, fouetter ensemble la farine, la cannelle, le gingembre, le
bicarbonate de soude, les clous de girofle, le sel et la muscade. Mettre de côté.

1

Dans un batteur sur socle électrique équipé de l'accessoire à palette (ou en alternance,
vous pouvez utiliser un batteur à main et un grand bol à mélanger), battre le beurre et
le sucre ensemble pendant 2 minutes à vitesse moyenne-élevée jusqu'à ce qu'ils soient
légers et mousseux. Ajouter les œufs, la mélasse et la vanille et battre à vitesse
moyenne jusqu'à homogénéité. Réduire la vitesse du batteur à faible et ajouter
graduellement le mélange de farine jusqu'à ce qu'il soit juste combiné.

2

Divisez la pâte en deux portions égales et formez-les chacune en boule. Ensuite,
utilisez doucement vos mains pour aplatir chaque boule en un disque de 1 pouce
d'épaisseur, enveloppez-la bien dans une pellicule plastique et laissez refroidir au
réfrigérateur pendant au moins 2 heures ou toute la nuit.

3

Une fois que la pâte est bien refroidie et que vous êtes prêt à cuire les biscuits,
chauffez le four à 350 ° F et tapissez une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé; mettre
de côté.

4

Déballez la pâte et placez-la sur une grande surface dure légèrement farinée. Utilisez
un rouleau à pâtisserie fariné pour rouler la pâte uniformément jusqu'à ce qu'elle ait
environ 1/8 de pouce d'épaisseur. Ensuite, utilisez vos emporte-pièces préférés pour
découper les formes souhaitées, en roulant à nouveau la pâte au besoin pour en
découper davantage. Transférer sur des plaques à pâtisserie recouvertes de papier
sulfurisé.

5

Cuire au four de 8 à 10 minutes ou jusqu'à ce que les biscuits soient croustillants sur les
bords et sur le dessus. Retirer du four et laisser refroidir pendant 5 minutes, puis
transférer sur une grille pour terminer le refroidissement.

6

Une fois que les biscuits sont à température ambiante, n'hésitez pas à les décorer
comme vous le souhaitez avec le glaçage (voir ci-dessous) ainsi que des pépites ou des
bonbons supplémentaires . Servir et savourer immédiatement ou conserver dans un
contenant scellé jusqu'à 4 jours.

7

Fouetter tous les ingrédients ensemble dans un bol jusqu'à consistance lisse. Si votre
glaçage est trop fin, ajoutez un peu plus de sucre en poudre. Si votre glaçage est trop
épais, ajoutez un tout petit peu de lait.

1

Utilisez une poche à douille, ou un sac ziplock (avec le coin coupé), ou une bouteille en
plastique pour appliquer le glaçage sur les biscuits.

2

http://amzn.to/2kZsUn7
https://amzn.to/2NVN9Px
https://amzn.to/2rXPXDe
https://amzn.to/35i0kQI

