
  

Le pâte: 
• 2 pâtes feuilletées 
• 1 jaune d'oeuf 
• 1 cuillerée d’eau 
• 1 cuilleré de sucre 

 
 
 
 

Galette des Rois 

La créme: 
• 1 figure (fève) 
• 2 oeufs 
• 100g de beurre 
• 100g de sucre glacé 
• 1 sucre vanillé 
• 200g d'amandes en 

poudre 
 
 
 
 

<-  Ingrédients (pour 8 pièces)  -> 

 

La cuisson: 

France - Allemagne 

o mélanger  –  mischen 
o remuer  –  rühren 
o pâte feuilletée  -  Blätterteig 
o Peindre  -  streichen 
o Four  -  Ofen  

o Graver   - einritzen 
o Saupoudrer  - bestreuen 
o la plaque à pâtisserie - Backblech 
o ajouter   - hinzufügen 

  

1. La crème 

- Tu mélanges le beurre et le sucre glacé 
- Après le mélange, tu ajoutes les oeufs et le sucre vanillé 
- En dernier, tu remues l’amande avec le mélange de crème 

2. La pâte (1/2) 

- Au début, tu places la pâte feuilletée sur la plaque à pâtisserie 
- Tu peinds la crème sur la pâte (La distance du bord: 2 cm) 
- Tu mets la figure sur la pâte  

3. La pâte (2/2) 

- Tu mélanges le jaune d’oeuf et l‘eau 
Tu peinds le mélange sur la seconde pâte 

- Tu places la seconde pâte sur la première pâte 

4. La cuisson 

- Four à 180 °C 
- Peindre la pâte 
- Graver le symbol (#) à la pâte 
- Faire cuire la pâte au four pour 25 min 
- Saupoudrer la pâte avec du sucre glacé. Après, retour de la 

pâte dans le four pour 5 min  
 
 



Galette des Rois l'information 

 

- on mange la galette des Rois le janvier 
 - à cette époque -> le 6 janvier: le sinnaculaire d'hiver 
 - aujourd'hui       -> le 6 janvier: Les trois rois mages 

 

- il y a deux types de galette des Rois 
 -> le nord de la France: galette des Rois avec de la frangipane 
 -> le sud de la France: galette des Rois avec ldes fruits 

 

Tradition:  

- l'enfant jeune choisit les pièces de galette pour la famille 

- le roi a la pièce avec la fève 

- à cette époque, on a donné la dernière pièce au premier sans-logis qui  visite la maison 
 -> la pauvre pièce 

 

Les symboles: 

La forme circulaire -> le soleil 

La pâterie                -> le livre de la sagesse 

La couleur de l'or  -> la lumière 

La fève                    -> la sagesse et la naissance du Christ 
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