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ZITRONENHERZ  (cœurs au citron) 

3 Eigelb (jaunes d'oeufs), 120 gr Zucker, 1 Päckchen Vanillinzucker, 2 Esslöffel 

(cuillers à soupe) Zitronensaft, 1 Messerspitze (pointe) Backpulver (levure chimique), 250-

300 gr geriebene (râpées) Haselnüsse oder Mandeln (noisettes ou amandes), 150 gr 

Puderzucker (sucre glace) 

Eigelb, Zucker, Vanillinzucker, Zitronensaft und Backpulver verrühren (bien 

mélanger). Soviel Mandeln oder Haselnüsse hinzufügen (ajouter), damit (afin que) der 

Teig (pâte) nicht mehr klebt (ne colle plus).  

10 Minuten bei 200° backen (cuire au four). 

Puderzucker und Zitronensaft verrühren und die warmen Plätzchen damit 

bestreichen (badigeonner). 

SCHOKOLADENMAKRONEN (macarons au chocolat) 

5 Eiweiβ (blancs d'oeufs), 250 gr Zucker, 125 gr geriebene (râpé) Schokolade, 300 gr 

geriebene Mandeln 

Eiweiβ zu steifem Schnee schlagen (battre pour obtenir des blancs en neige très fermes), 

Zucker dazugeben (ajouter), schaumig rühren (remuer jusqu’à ce que ça mousse), 

Schokolade und Mandeln dazugeben. Mit einem Kaffeelöffel (cuiller à café) kleine 

Häufchen (tas) auf das gefettete Backblech (plaque beurrée) setzen (former) und 20 

Minuten bei 150°-180° backen. 

 

 
 

ZIMTSTERNE (étoiles à la cannelle)  

 

4 blancs d'œufs, 250 g de sucre,  6 g de cannelle, 

250 g d'amandes et 250g de noisettes en poudre 

Battre les œufs en neige et ajouter tout le sucre tamisé,  
remuer pendant une demi-heure (mettre 4 cuillérées de côté). Ajouter la cannelle et les 
amandes en poudre, remuer avec une cuiller en bois. Mettre la pâte sur la table 
saupoudrée de sucre en poudre. Rouler sur une épaisseur de 3 à 4 cm. Découper les 
étoiles et les badigeonner avec le blanc mis de côté. 
Les mettre sur une plaque beurrée au  four  (130°) pendant 30 min. 
 

KOKOSMAKRONEN (macarons à la noix de coco) 

200 g de sucre glace, 200 g de noix de coco en poudre, 4 blancs d'œufs  

Monter les blancs en neige très ferme, puis ajouter peu à peu le sucre puis la noix de coco. 
Avec deux cuillers à café  former de petits tas sur une plaque  recouverte de papier 
sulfurisé, en espaçant bien. 
Faire dorer au four à 150° pendant 15 à 20 minutes. 
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KNUSPERHÄUFCHEN (croustillants) 

300 g de farine, 1 cuiller à café de levure chimique, 75 g de flocons d'avoine, 
150g de sucre en poudre, 200g de sucre roux en poudre, 200g de beurre, 2 oeufs, 

1cuiller à café de sucre vanillé, 1 pincée de sel 

Mélanger tous les ingrédients et malaxer pour obtenir une pâte homogène. A l'aide de 2 
cuillers à café former des petites boules que vous déposerez sur une plaque de cuisson 
recouverte de papier sulfurisé en les espaçant bien. Dans un four préchauffé à 220°, faire 
dorer 15 à 20 minutes. 

 
 

 

VANILLEKIPFERL (croissants de lune)  

210 g de farine - 75 g de poudre de noix ou de noisettes - 
150 g de beurre - 1 sachet de sucre vanillé - 1 pincée de sel - 

1 œuf - 50 g de sucre glace + sucre glace pour l'enrobage 

 

Mélanger la poudre de noix ou de noisettes, la farine, le sel, le  
sucre vanillé, le sucre glace et le beurre coupé en petits morceaux et gardé à température 
ambiante, faire une fontaine et y mettre l'œuf battu en omelette, pétrir la pâte, la couvrir et la 
laisser reposer au frais 1 heure. Prendre des noix de pâte, former des petits croissants et les 
mettre au fur et à mesure sur une plaque huilée et farinée ou en silicone, les faire cuire dans un 
four préchauffé à 150° pendant 10 minutes, les sortir et les saupoudrer encore chauds de sucre 
glace tamisé dessus, les laisser bien refroidir avant de les ranger (les manipuler avec délicatesse 
car ils sont assez fragiles).  
 

 

SPITZBUBEN lunettes à la framboise 

200 g de beurre, 120 g de sucre, 1 oeuf,  

1 sachet de sucre vanillé, 400 g de farine  
1/2 cuillère à café de gingembre en poudre (facultatif) 

1 pincée de sel, confiture de framboises 

Malaxer le beurre et le sucre pour obtenir un mélange onctueux, ajouter les autres ingrédients tout 
en remuant puis pétrir.  
Avec le rouleau à pâtisserie, aplatir la pâte jusqu'à obtenir 2 à 3 mm d'épaisseur. Puis prendre un 
emporte-pièce au choix pour faire les fonds des biscuits. Pour obtenir les dessus, faire la même 
chose, puis utiliser de petits emporte-pièces (si vous n'avez pas de petits emporte-pièces, prenez un 
gros capuchon de feutre et coupez-le en deux).  
Disposer les biscuits sur la plaque de cuisson préalablement recouverte de papier sulfurisé. Mettre 
au four durant 10 minutes à 200°C (th. 6). Puis laisser refroidir.  
Faire chauffer de la confiture dans un bol au micro-ondes  Puis garnir les fonds des biscuits. Poser 
les dessus avec une légère pression.  

http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/287/beurre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/285/sucre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/226/oeuf.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/285/sucre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/289/farine.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/236/cafe.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/209/gingembre.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/encyclopedie/fiche_composant/284/sel.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/recette-confiture
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/6/aplatir.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/64/fond.shtml
http://cuisine.journaldesfemmes.com/definition/64/fond.shtml

