
La recette du chef

LA GALETTE DES ROIS



Masse 1 

-150 gr d'amande en poudre 

-125 gr de sucre en poudre 

-125 gr de beurre 

-3 jaunes d’œufs  

-extrait d'amande amère 1/2 cuillère à café 

-rhum ( facultatif) 1 cuillère à potage 

Masse 2 

-crème pâtissière toute prête 200 gr // ou maison (15 cl de lait/1jaune d’œuf/30 gr de sucre/15 gr de farine/sucre vanillé) 

-2 pâtes feuilleté épaisses 

-1 jaune d’œuf pour la dorure 

recette 

-masse 1//mélanger le beurre ramolli avec le sucre et les amandes 

-incorporer les jaune d’œufs , l'extrait d'amande amère et le rhum 

-mélanger la masse 1 avec la masse 2 (crème pâtissière froide) 

-disposer sur une plaque à pâtisserie le premier cercle de pâte feuilleté, mouiller le bord sur 3 cm avec de l'eau  ou du jaune d’œuf légèrement dilué à l'eau 

-étaler au centre de cette pâte le mélange aux amandes avec la fève en gardant bien les 3 cm du bord libre 

-recouvrir avec la deuxième pâte feuilleté  

-appuyer légèrement sur les bord pour les coller 

-dorer le dessus avec du jaune d’œuf, faire des dessins avec une fourchette ou le dos d'une lame de couteau  

-cuire au four à 180 ° environ 30 minutes 

-refroidir sur une grille 

La recette du chef :La galette des rois 



La tradition de la galette des rois  

Le jour : 
Traditionnellement, l'épiphanie était fixée au 6 janvier. En France, le clergé a la possibilité de reporter l'épiphanie à un 
dimanche (le 2e dimanche après Noël), afin de lui conférer davantage de solennité : elle aura lieu le dimanche 8 janvier 
2012.


Selon la coutume, on tire les rois le 6 janvier. Toutefois aujourd'hui la galette est mangée durant tout le mois de janvier 
(surtout entre le 2 et le 15 janvier). Ainsi chacun garde une chance de devenir à son tour roi ou reine !


Le protocole : 
La galette est partagée en autant de parts qu'il y a de convives.

Pour s'assurer une distribution aléatoire des parts : le plus jeune convive se place sous la table et désigne les bénéficiaires 
des parts au fur et à mesure que celles-ci sont servies.

Celui ou celle qui tombe sur la fève porte la couronne, désigne son roi ou sa reine, et se charge d'apporter la prochaine 
galette.


http://www.gustave.com/recettes-de-noel/
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