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La cuisine est synonyme de vie de famille. Les recettes familiales traditionnelles 

sont souvent transmises de génération en génération. Elles sont un lien vers notre 

passé, et nous relient à nos ancêtres et à notre histoire familiale.

Rappelez-vous les souvenirs qui vous reviennent lorsque vous dégustez la recette

préférée de votre grand-mère. Ou la sauce spéciale ‘secrète’ de votre oncle.

Comme la madeleine de Proust, un repas peut nous rappeler des saveurs et une 

époque que nous avions oubliées. Les recettes de famille sont synonymes de 

réunions de famille, tout en évoquant nos aînés et le confort de la maison.

Qu’une recette ait été transmise depuis plusieurs générations, ou que ce soit 

une nouvelle recette, chaque repas de famille raconte un peu l’histoire de la 

famille. Nous pouvons en apprendre davantage sur la vie de notre famille, ce 

qu’ils mangeaient, comment ils vivaient et aussi l’amour de certains mets qui se 

transmettent et que nous dégustons à notre tour.

Les recettes et leurs histoires sont juste une autre façon pour nous de regarder 

en arrière et de nous souvenir de nos ancêtres et des histoires de notre famille. 

Elles évoquent des souvenirs de famille et préservent notre patrimoine pour 

les générations futures. Ce sont ces ancêtres qui ont fait de nous ce que nous 

sommes aujourd’hui.

Nous sommes heureux de partager avec vous quelques-unes des histoires et 

recettes personnelles de nos utilisateurs dans les pages suivantes. Ces recettes 

mettent à l’honneur  les fêtes en famille dans le monde entier, des États-Unis au 

Danemark, en passant par la France, l’Allemagne et ailleurs ! Chaque recette est 

remplie de souvenirs du passé et se connecte à une histoire de famille qui n’est 

pas oubliée. La préservation de ces recettes est une façon de s’assurer que les 

histoires et le passé de nos ancêtres continuent à vivre.

Nous espérons que vous aimerez préparer ces recettes en lisant leurs histoires.

Nous souhaitons à vous et à votre famille de joyeuses fêtes !

L’équipe de MyHeritage
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Salade d’orange et canneberges
Envoyée par Beth page, USA

J’ai trouvé une recette de salade d’orange et de canneberges parmi les fiches de cuisine 
que ma grand-mère avait données à ma mère pour un Noël. Je l’ai aussitôt faite pour 
Thanksgiving alors que j’avais 14 ans et depuis je la fais pour Thanksgiving et Noël. Je fais 
toujours le double de la recette de sorte que nous en avons assez  pour faire des sandwichs 
à la dinde. J’espère que votre famille appréciera cette salade autant que le mienne.

1. Bien mélanger les canneberges, pomme, orange et sucre dans un robot culinaire. Laisser reposer 
pendant 15 minutes.

2.  Placer le paquet de gélatine dans un bol. Ajouter de l’eau bouillante et remuer jusqu’à ce que la 
gélatine soit dissoute. Laisser refroidir légèrement.

3. Ajouter le mélange de canneberges et les noix dans un bol et mélanger.
4. Étendre uniformément dans un grand moule dans des moules individuels. Réfrigérer pour obtenir 

une consistance ferme. Démouler avant de servir.

Préparation :

Ingrédients :

200 g de canneberges fraîches
1 pomme moyenne, pelée, épépinée et 
   coupée en dés
1 orange moyenne, pelée, épépinée et 
   grossièrement hachée
150 g de sucre
1 paquet de canneberges Jell-O
160 ml d’eau bouillante
60 g de noix hachées

Beth Watters Page
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Les concombres de mamie Gert

Je tiens beaucoup à cette recette car elle est passée de génération en génération. Ma mère la fait encore de la façon que 
sa mère, Gertrude Washburn, la faisait. Je lui rends visite chaque année à Colebrook, New Hampshire pour l’aider à la 
faire car elle est maintenant âgée de 80 ans. Ils sont toujours sur la table des fêtes dans notre famille. J’en ai un pot dans 
mon réfrigérateur aujourd’hui, alors que je viens de fêter mes 60 ans. Je les donne en cadeau et vraiment ils sont un vrai 
cadeau. Je pense à ma grand-mère à chaque fois que j’ouvre la porte du réfrigérateur et que je les vois.

Ma mère se souvient lorsqu’elle rentrait de l’école quand sa mère les préparait dans le four en bois avec les portes et 
les fenêtres ouvertes pour refroidir la cuisine. C’est une image charmante qui donne un aperçu de ce qu’était la vie dans 
une ferme rurale dans le nord du New Hampshire dans les années 1940. Il n’y avait pas la télévision ou autres écrans et 
les voisins avaient des abeilles. La cuisine était pleine d’abeilles; elles aimaient l’odeur de ces concombres quand elle les 
préparait. Elle laissait les portes et les fenêtres ouvertes et les abeilles partaient dès que les pots étaient scellés et rangés. 
Ils faisaient des sandwichs avec ces concombres mis entre des tranches de pain et du beurre doux.

Envoyée par Jonathan Moren, USA

1. Nettoyer les concombres
2. Couper les extrémités et peler les concombres
3. Couper dans la longueur et enlever les graines avec une cuillère arrondie
4. Couper en trois morceaux de longueur et coupez ensuite les longueurs en deux moitiés dans un grand bol.
5. Saupoudrer d’une cuillère à soupe de gros sel sans rincer.
6. Sur les cornichons poser un plat et des bocaux propres remplis d’eau. Mettez-les dans un endroit frais et 

laissez-les reposer pendant la nuit.
7. Le lendemain, verser dans une passoire et laisser couler l’eau froide pour rincer tout le sel et les impuretés.
8. Égoutter dans l’évier pendant la préparation des bocaux et du sirop. Laver, sécher et faire bouillir les bocaux et 

les couvercles. 
9. Trier les concombres, les minces des gros, pour les différents temps de cuisson. Mettre dans une grande 

casserole et couvrir les concombres d’eau bouillante. Amener les bocaux jusqu’à ébullition et éteindre le 
feu, laisser reposer 2 heures pour les gros, moins pour les plus minces. Surveiller afin que les cornichons ne 
deviennent pas trop mous. Ils doivent être fermes mais translucides. Bien égoutter et lorsqu’ils sont froids, 
mettre dans les bocaux.

10. Faire un sachet d’épices de clous de girofle et de cannelle.
11. Faire bouillir le sucre et le vinaigre de cidre jusqu’à ce que le sucre soit dissous et épaissi, environ 5 minutes.
12. Ajouter 240 g de sirop dans une casserole et un bocal de concombres refroidis et cuire jusqu’à ce que les bords 

soient transparents.
13. Ajouter 3 ou 4 morceaux d’épices du sachet d’épices dans le bocal.
14. Poser un torchon sur le comptoir.
15. Mettre les concombres de nouveau dans les bocaux et couvrir de sirop.
16. Faire pression sur le bocal posé sur la serviette pour expulser les bulles d’air et fermer hermétiquement.
17. Laisser refroidir lentement, enveloppé dans une serviette. Vérifiez les fermetures. Essuyer l’extérieur des bocaux 

refroidis et stocker dans un endroit frais et sombre.

Préparation :

Ingrédients :
9 kg de concombres mûrs 
1 cuillère à soupe de gros sel
De l’eau
1 kg 760 g de cassonade

 

470 ml de vinaigre de cidre
30 g de clous de girofle
30 g de bâtons de cannelle 
(cassés en petits morceaux)
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Patates douces de Thanksgiving
Envoyée par Irene Jeppsen, USA

Ceci est la recette des patates douces servies par ma grand-mère Lera Clark Maughan (1889-1974]. Elle était 
une excellente cuisinière, et elle a très probablement inventée cette recette. Ma mère Alice Maughan Neilson a 
également fait ce plat pour Thanksgiving. C’est une version allégée des patates douces souvent servies lors de 
la plupart des repas de fêtes.

Ma grand-mère était la petite-fille et la fille de pionniers mormons. Elle a grandi à une époque peu éloignée des 
convois de chariots. Ainsi, elle a appris très tôt à travailler dur, à faire avec ce qu’il y avait, et être frugale.

Elle et mon grand-père, J.R. Maughan, ont élevé une grande famille dans une ferme en dehors de Lava Hot 
Springs, dans l’Idaho. C’était pendant la Grande Dépression, lorsque de nombreux aliments étaient rationnés. 
Même avec les quantités limitées de certains produits alimentaires, ma grand-mère a fait usage de tout, n’a 
jamais gaspillé de nourriture, a coupé et cousu de vieux vêtements pour les réutiliser ou les transformer en 
chiffon. Elle conservait les produits du jardin dans des bocaux ou les faisait sécher.

Le sucre était limité à cette époque, et cette recette pourrait facilement s’adapter à ces portions rationnées. 
Elle faisait 25 miches de ce que ses enfants disaient être le ‘meilleur pain’ en utilisant seulement un demi 
paquet de levure! Les étés étaient particulièrement chargés quand elle préparait les repas pour nourrir sa 
famille et les hommes embauchés pour participer aux récoltes de céréales.

Sa cuisine créative a été transmise à sa fille Alice, et aux arrière-petits-enfants. Aucun d’entre nous n’a besoin 
d’une recette écrite pour concocter un délicieux repas.

1. Cuire les pommes de terre douces entières; peler et bien écraser dans un bol.
2. Ajouter le sucre, le beurre et le jus de citron.
3. Faire des boules en façonnant les pommes de terre autour des guimauves.
4. Réfrigérer 1 heure pour raffermir.
5. Plongez dans les blancs d’œufs, puis rouler dans les flocons de maïs.
6. Chauffer au four à 180° au four (5-15 minutes selon votre four). Les guimauves vont fondre à l’intérieur.

Préparation :

Ingrédients :

5 patates douces moyennes
10 g de sucre
10 g de beurre
1 cuillère à café de jus de citron
6 grosses guimauves
2 blancs d’œufs légèrement battus
40g de flocons de maïs écrasés

Cette photo a été prise aux noces d’or de mes grands-parents J.R. 
et Lera Maughan en 1959. Alice est derrière à gauche.
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Frappé aux fruits de Noël
Envoyée par Denie Kasan, Pays-Bas

Ce smoothie va stimuler votre niveau d’énergie pendant les fêtes et vous fera chanter des 
chansons de Noël toute la journée. Cette recette remonte à trois générations, et elle est servie 
tout au long de l’année lors des réunions de famille, surtout pendant les fêtes. Elle est très 
facile à faire et très saine.

1. Rincer les framboises sous l’eau froide.
2. Peler la mangue, retirez le noyau, et couper en petits morceaux.
3. Laver et hacher grossièrement les feuilles de menthe.
4. Pelez la banane et couper en morceaux.
5. Ajouter tous les ingrédients dans un mixeur et mélanger jusqu’à obtenir une consistance lisse. Cela 

prend environ 30 à 40 secondes. Ajouter le jus d’orange et consommer dans les 20 minutes. 

Préparation :

Ingrédients :

Une poignée de framboises
1 banane
1 mangue
Quelques feuilles de menthe
1 cuillère à café de graines de chia
200 ml de jus d’orange
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Salade aux œufs
Envoyée par Elisabeth Karlsson, Suède

Dans notre famille, nous avons une vieille recette transmise de générations en générations, 
mais je pense qu’elle a quelque peu changé au fil des ans car que je ne pense pas que 
mes ancêtres avaient des anchois. Tout le monde aime manger cette salade aux œufs, 
mais quand nous la servons aux enfants, j’enlève les câpres. Je prépare la salade un jour à 
l’avance pour rehausser les saveurs.

1. Fouetter la crème jusqu’à ce qu’elle devienne 
épaisse.

2. Mélanger avec l’échalote hachée, les œufs et les 
anchois. Assaisonner avec le sel et le poivre et 
un peu de saumure des anchois. Faire bouillir les 
œufs et laissez-les refroidir. Hacher les oignons, 
les œufs et les anchois et incorporer à la crème.

3. Ajouter les câpres, si désiré.

Préparation :

Ingrédients :

6 œufs durs hachés
125 g d’anchois (hachés)
1 échalote hachée finement
200 ml de crème à fouetter
Sel, poivre et saumure d’anchois.
10 g  de câpres hachées (facultatif)
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Sandwiches “Sloppy Joe”
Envoyée par Dan Starkey, USA

1. Émietter le bœuf haché dans une grande poêle et faire cuire jusqu’à ce qu’il soit légèrement doré
2. Égoutter le liquide. Ajouter le contenu de la boîte de soupe dans la poêle, et laisser mijoter 

suffisamment pour épaissir.
3. Ajouter la moutarde, et poursuivre la cuisson dans la poêle.
4. La cuisson est terminée lorsque le tout est assez épais pour être tartiné sur un pain à hamburger.
5. Ajouter les condiments selon votre goût, mais s’il vous plaît ... goûtez d’abord.

Préparation :

Ingrédients :

0,45 kilos de bœuf haché
1 boite de soupe de poulet
2 cuillères à soupe de moutarde
Facultatif: sel, poivre, oignon, riz préparé, 
                sauce tomate épicée, poivrons

Quand j’étais jeune ceci était la recette de famille 
des sandwiches “Sloppy Joe”. Je n’en connais 
pas l’origine, mais j’ai donné cette recette à 
beaucoup de gens. Elle est différente, en quelque 
sorte. Probablement parce que il n’y a pas de 
ketchup ou de sauce rouge. Cela a toujours 
plu davantage dans ma famille que les produits 
commerciaux de type ketchup. Après les fêtes, 
c’est le moment idéal pour servir ce sandwich, au 
lendemain de Noël ou du Jour de l’An.
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Soupe aux œufs et au fromage
Envoyée par Lynne Nathan, Australie

Mon père, Ron Higson, cuisine très souvent à la maison. Ma maman, Bette, n’a jamais appris 
à cuisiner. Alors qu’elle était à la maternité pour la naissance de notre petit frère (j’avais neuf 
ans et ma sœur sept) mon père a préparé le dîner. Nous avons adoré. Une soupe aux œufs 
et au fromage. Nous lui avons dit que nous aimions, mais il la fit tous les soirs jusqu’à ce 
que maman revienne à la maison. Nous pensions qu’il ne savait rien faire d’autre et même si 
nous commencions à être malades à l’idée de manger cette soupe encore et encore, nous 
n’avions rien dit.

Maintenant je l’aime à nouveau. Elle est très riche et aromatique. Pour moi, c’est une soupe 
qui réconforte, froide en été ou chaude en hiver. Vous pouvez utiliser n’importe quel fromage, 
l’important est d’avoir du lait et des œufs.

1. Faire dorer l’oignon finement haché dans le beurre.
2. Ajouter la farine, faire légèrement roussir, et ajouter beaucoup de lait tout en remuant. 
3. Incorporer les œufs battus et le fromage râpé.
4. Ajouter un peu de sel si le fromage n’est pas salé, et du poivre frais râpé.
5. Remuer jusqu’à ce que la soupe épaississe. Selon la préférence, ajouter plus ou moins d’œufs et de 

fromage, pour une soupe plus légère ou plus épaisse.
6. Il est possible d’ajouter une pincée d’échalotes ou du persil hachés. Manger avec des croutons 

croustillants.

Préparation :

Ingrédients :

1 oignon, haché finement.
15 g de beurre
5 g de farine
Lait
2 œufs battus
240 g de fromage râpé
Sel et poivre au goût
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Antipasto parfait de Mama Sandy
Envoyée par Bob Solomon, Canada

Cette recette a été élaborée par ma femme il y a quelques 35 années et nous la faisons depuis 
chaque Noël. Tout le monde l’aime. Tous les légumes et la fumée liquide lui donnent une saveur 
unique. À mettre sur des crackers ou avec du fromage ou même en sauce sur les pâtes.

1. Mettre l’huile et le vinaigre dans une grande casserole 
et chauffer. Ajouter les oignons et le chou-fleur. Porter 
à ébullition, laisser mijoter environ 10-15 minutes, en 
remuant souvent.

2. Ajouter les olives, les carottes, les poivrons, 
les cornichons et les champignons. Mélanger 
soigneusement.

3. Dans une autre casserole, chauffer le ketchup, la 
sauce tomate, la fumée liquide, et la sauce piquante. 
Ajouter au mélange de légumes.

4. Cuire à feu doux pendant 20 à 25 minutes, en 
remuant fréquemment.

5. Ajouter le sel.
6. Remplir des bocaux.
7. Apportez la marmite à ébullition et laisser dans l’eau 

chaude pendant 20 minutes. 

Préparation :

Ingrédients (rendements 12 bocaux - 500ml) :

500 ml d’huile d’olive extra vierge
125 ml de vinaigre blanc
900g d’oignon, haché
450 g de chou-fleur haché finement
1 grosse carotte, râpée et hachée
6-7 poivrons verts hachées
3 boîtes de champignons tranchés, hachés
950 ml de cornichons à l’aneth, hachés

360 g d’olives noires dénoyautées, hachées
360 g d’olives farcies vertes hachées
900 ml de ketchup
2 petites boîtes de sauce tomate
1 cuillère à café de liquide de fumée Hickory
1 cuillère à café de sauce épicée
15 g de sel
12 bocaux (stérilisés)



13

Crapaud dans le trou
Envoyée par Jennifer Bruce, Canada

Je suis un Canadien qui a quitté Newcastle onTyne en 1966, parce que mon père avait 
du mal à trouver du travail à l’époque. Ma défunte mère nous a transmis une myriade de 
recettes. Le crapaud dans le trou est une des préférées.

1. Mélanger la farine et le sel, faire un puits au centre.
2. Ajouter l’œuf et mélanger progressivement dans la farine, ajouter un peu de lait lentement jusqu’à ce 

que la farine soit humidifié.
3. Conserver le reste du lait.
4. Battre bien le mélange pour l’alléger. Ajouter le reste du lait. Laisser reposer.
5. Tremper les saucisses dans l’eau bouillante pendant trois minutes, puis enlever la peau.
6. Avec huit saucisses, mettre la graisse de rôti dans un moule et placer les saucisses dessus, puis 

verser le mélange dessus.
7. Cuire au four à 220 ° pendant 30 minutes. La pâte doit être bien dorée.
8. Couper le “crapaud” en quatre ou six morceaux. Dégustez chaud. (Suggestion : réchauffer le plat pour 

servir)
9. Un ingrédient supplémentaire facultatif, juste avant d’ajouter le mélange, ajouter une cuillère à café de 

sauce épicée sur les saucisses.

Préparation :

Ingrédients :

0,45 kilos de saucisses de porc
2 cuillères à soupe de graisse de rôti
180 g de farine
1 grosse pincée de sel
1 œuf
235 ml de lait
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Saucisses de Noël
Envoyée par Kirsti Os Utne, Norvège

Cette recette de saucisse de Noël a été transmise de génération en génération du côté de la 
famille de mon père de la famille. Mes grands-parents étaient cousins au second degré, ce 
qui a rendu ces traditions encore plus fortes parce qu’ils ont tous deux été élevés avec les 
mêmes traditions.
Ces saucisses sont servies sur le Pinnekjøtt (un plat traditionnel norvégien d’agneau ou 
de mouton séché) et servi aux côtés de bouillon, pommes de terre, chou rouge et purée 
de rutabaga. Autrefois, quand les gens n’avaient pas de congélateur, les saucisses étaient 
suspendues dans le grenier ou ailleurs dans la maison, et devenait un saucisson connu en 
Norvège comme le spekemorr.

1. Assaisonner la viande hachée avec sel et poivre.
2. Pétrisser la viande et mixer dans un robot culinaire.
3. Broyer le lard et la viande ensemble dans un hachoir à viande (ou un robot culinaire) au moins deux 

fois. Ajouter le sel et le poivre, pétrir soigneusement et mettre à nouveau dans le robot culinaire. 
4. Mettre les saucisses à sécher dans un endroit froid, en les retournant plusieurs fois par jour. Couvrir 

les saucisses avec des serviettes de cuisine. Quand les saucisses sont suffisamment sèches, elles 
peuvent être fumées.

5. Cette dernière étape est facultative. Nous connaissons quelqu’un qui a un fumoir, et nous fumons nos 
saucisses pendant environ 1 heure et demie, en utilisant des fumées de bouleaux et de genièvre. Les 
saucisses reposent ensuite pendant environ 12 heures avant de les emballer et de les congeler. 

Préparation :

Ingrédients :

10 kg de viande hachée (bœuf ou porc)
2 kg de saindoux
15 g de sel (par kilo de viande)
5 g de poivre (par kilo de viande)
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Omelette de mon arrière-grand-mère

Envoyée par Ann-Louise Lundkvist, Suède

Mon arrière-grand-mère maternelle 
faisait toujours des omelettes. Elle avait 
l’habitude d’en faire avant Noël, mais 
aussi le lendemain pour la manger 
avec les restes du jambon de Noël. J’ai 
continué cette tradition familiale.

. 1 Mélanger ensemble les œufs, le lait et le sel et verser dans une petite casserole graissée.

. 2 Ajouter les tranches de tomates sur le dessus et cuire au four pendant 20 minutes.

Préparation :

Ingrédients :

6 œufs
400 ml de lait
5 g de sel
1-2 tomates tranchées
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Tarte du capitaine (Kaptajnens Tærte)

Envoyée par Joergen Larsen, Danemark

1. Beurrer un moule à charnière de 25 cm avec de la margarine.
2. Rouler la pâte feuilletée en un carré, en utilisant un peu de farine pour que la pâte ne colle pas. Vous 

aurez besoin de pâte pour le fond de la tarte et pour couvrir le remplissage.
3. Placer la moitié de la pâte dans le fond du moule à charnière.
4. Faire le remplissage. Dans une casserole, faire fondre un peu de margarine, ajouter le tofu haché dans 

le bouillon, les épinards et les champignons et faire revenir pendant environ 6 minutes. Laisser refroidir 
légèrement.

5. Ajouter les œufs, un à la fois, et remuer.
6. Ajouter les carottes et remuer dans la farine et les épices.
7. Verser le remplissage dans le moule à charnière et ajouter les tranches de fromage dessus.
8. Couvrir avec le reste de pâte feuilletée.
9. Cuire au four à 225° pendant 1 heure sur la grille du bas dans le four,  jusqu’à ce que le dessus soit 

doré. Pour vérifier la cuisson, insérer un cure-dent qui doit être intact si la tarte est ferme.
10. Retirer la tarte du moule à charnière et servir avec une salade.

Préparation :

Ingrédients (pour 4 personnes) :

Préparer une pâte feuilletée
Margarine
50 g de tofu haché et trempé dans 2 cubes de bouillon de légumes
450 g d’épinards hachés ou entiers
1 boîte de champignons hachés
2 carottes coupées en cubes
6 œufs
4 cuillères à soupe de farine
5-6 tranches de fromage au choix.
Épices au choix (thym, poivre, sel…)
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Dinde farcie
Envoyée par Petra Schween, Allemagne/États-Unis

En 1988, je me suis rendue aux États-Unis pour la première 
fois. Mon ex-mari était américain, et nous sommes allés 
rendre visite à sa famille en Pennsylvanie. Sa mère avait 
préparé la dinde la plus tendre que j’aie jamais mangé.

Notre mariage n’a pas survécu, mais la recette oui. Je l’ai 
un peu modifié à mon goût. 

Grâce à la garniture, la viande n’est pas sèche, mais très 
tendre. La garniture est également parfaite comme plat 
d’accompagnement. Dans la plupart des cas, la garniture 
est mangée en premier, surtout si je prends trop de temps 
pour couper la dinde. Elle est traditionnellement servie le 
jour de Noël, et je pense que c’est merveilleux d’avoir une 
tradition familiale que mes enfants vont pouvoir continuer 
avec les leurs.

1. Préchauffer le four à 150°.
2. Couper le pain en cubes, laisser reposer une nuit dans un grand 

bol.
3. Laver la dinde, l’essuyer avec du papier absorbant et assaisonner.
4. Faire fondre le beurre, mettre de côté.
5. Laver et couper le céleri, et ajouter dans le grand bol.
6. Couper les oignons et ajouter dans le grand bol.
7. Mélanger avec le sel et le poivre, les épices, le beurre fondu et assaisonner au choix.
8. Farcir la dinde avec la farce et fermer l’ouverture avec de la ficelle de cuisine ou des cure-dents. Toute la 

garniture restante peut être placée dans l’ouverture du col et fermée.
9. Placer la dinde dans une grande rôtissoire. Cuire la dinde dans le four pendant quatre heures, en arrosant 

fréquemment.
10. Dans une casserole, ajoutez un peu d’huile et les carottes, les poireaux et l’oignon. Ajouter un cube de bouillon. 

Retirer du feu.
11. Pour faire la sauce, enlever un peu du jus de cuisson, sinon la sauce est trop riche. Ajouter les cubes de pain 

d’épice brun, 1 cuillère à soupe de canneberges, et mélanger légèrement avec les légumes sautés.
12. Lorsque la dinde est terminée, enlever la garniture et mettre dans un grand bol pour la servir comme un plat 

d’accompagnement. La dinde est servie avec les moitiés de poires remplies de canneberges, et d’autres 
accompagnements comme du maïs et des choux de Bruxelles.

Préparation :

Ingrédients :
Une dinde, 4 - 6 kg
1 miche de pain
1 botte de céleri
115 g de beurre
1 oignon
Sel, poivre, épices au choix
2 carottes

1 poireau
1 oignon
1 cuillère à soupe de canneberges
1 boîte de poires
Gâteau de pain d’épice brun
1 cube de bouillon
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Cabillaud de Noël

Les ingrédients sont traditionnels mais la préparation est plus créative.

Envoyée par Lourdes Polaina, du Portugal

1. Couper le pain en petits cubes, ajouter de l’eau chaude et l’huile d’olive pour faire une purée épaisse, 
assaisonner de poivre fraîchement moulu

2. Dans un grand moule graisser le fond avec de l’huile d’olive et mettre toutes les pommes de terre en 
purée; répandre bien et disposer sur les pommes de terre les morceaux de cabillaud et le chou cuit. 
Arroser abondamment avec de l’huile d’olive et de l’ail (facultatif) et du poivre fraîchement moulu.

3. Placer le pain sur le dessus pour bien couvrir le chou.
4. Placer le moule dans un four chaud (200º-220º) pendant environ 20 minutes ou jusqu’à ce que la 

croûte soit dorée.
5. Dites-moi plus tard si ce n’est pas délicieux !

Préparation :

Ingrédients :

Cod, bouilli (après avoir retiré le sel) et ouvert en gros morceaux
Purée, préparée à votre goût
Chou cuit
Huile d’olive, ail (facultatif), poivre fraîchement moulu
Pain de maïs (acheté 1 ou 2 jours avant)
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Æblekage (Gâteau aux 
pommes danois)

Ma grand-mère est arrivée aux États-Unis en provenance du 
Danemark et a ramené quelques recettes que nous faisons 
encore aujourd’hui. La plupart d’entre elles sont liées aux 
fêtes, y compris sa tarte aux pommes appelé Æblekage. 
Ce ‘gâteau’ est fait à partir de couches de chapelure brune 
beurrée  avec de la compote de pomme sucrée. Ma grand-
mère prépare sa recette dans une casserole en métal carré 
et place une planche de bois sur le dessus du gâteau (séparé 
par une feuille de papier paraffiné) et une grosse pierre sur 
la planche pour comprimer le gâteau et le durcir. En voyant 
ceci un de ses voisins a appelé ce dessert son ‘pudding de 
pierre’, et le nom est resté. Un des ingrédients traditionnels 
étaient les biscuits de Nabisco Zwieback qui étaient  émiettés. 
Malheureusement les temps changent et Nabisco a cessé de 
produire cet article. Heureusement, d’autres marques avec des 
produits similaires sont disponibles sur Internet, mais ne sont 
pas comparables à Nabisco. Dès que le dessert a eu le temps 
de reposer et est devenu dur, il est coupé en carrés et servi 
avec une grande cuillère de crème fouettée sucrée et enfin la 
touche scandinave finale, un soupçon de confiture d’airelles.

Envoyée par Brad Owens, USA

1. Écraser les biscottes ou biscuits avec un rouleau à pâtisserie pour faire 2 tasses de    
chapelure fine. Ajouter le sucre et mélanger.

2. Faire fondre le beurre dans une grande poêle à feu moyen. Quand le beurre commence à   
mousser, ajouter le mélange de la chapelure et le sucre et remuer.

3. Réduire le feu à moyen-doux et continuer à remuer jusqu’à ce que la chapelure commence à dorer. Éteindre 
le feu et laisser refroidir.

4. Utiliser une poêle de cuisson 9X9, couvrir le fond de la poêle avec une fine couche de chapelure. Napper 
ensuite le fond d’une couche de compote de pommes.

5. Continuer à poser des couches alternées dans la poêle jusqu’à ce que toute la chapelure et la compote de 
pommes aient été utilisées, en terminant par une couche de chapelure. Placer une feuille de papier paraffiné 
sur la couche supérieure.

6. Couper un morceau de carton épais de la taille de la poêle pour le placer sur le papier paraffiné. Placez un 
poids de votre choix pour comprimer le gâteau pendant qu’il repose dans le réfrigérateur pendant plusieurs 
heures.

7. Retirer et couper en carrés. Garnir de crème fouettée et de confiture d’airelles.

Préparation :

Ingrédients :

300 g de chapelure sèche
120 gr de beurre
25 g de sucre semoule
580g de compote de pomme sucrée

Servir avec :
Crème fouettée
Confiture d’airelles

Ane Cathrine Dybbro, mon arrière-grand-mère 
paternelle, née en 1864, qui a émigré aux États-Unis 
depuis Aalborg au Danemark en 1884, et s’est installée 
avec son mari dans une ferme dans le sud du Nebraska. 
Sa fille Louise Anna Jacobson était ma grand-mère 
et la personne qui m’a transmise cette recette.
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Pain et pâte belge

Ma grand-mère, Melina Bultot, est arrivée aux États-Unis depuis la Belgique peu après 
1900 et a apporté avec elle de nombreuses recettes. Une que tout le monde aime, surtout 
pendant les fêtes,  est une recette de pâte, pour un pain sucré merveilleux, ou une très 
grande pâte à tarte. Elle exige beaucoup de patience, de la levure fraîche, et un endroit 
chaud et humide pour faire lever la pâte.

Envoyée par Roger Bultot, USA

1. Mélanger l’eau chaude avec la levure et le sucre, et laisser reposer pendant 10 minutes.
2. Faire fondre le beurre et laisser refroidir, puis ajouter le lait, et mélanger avec le mélange de la 

levure.
3. Dans un grand bol, ajouter le sel à la farine.
4. Mélanger les jaunes d’œufs battus délicatement.
5. Ajouter graduellement les ingrédients à la farine, travailler la pâte à la main. Laisser lever dans un 

endroit chaud et humide, recouvert d’une serviette, jusqu’à ce que la taille double (1-2 heures).
6. Pétrir pendant encore 15 minutes.
7. Pour le pain, façonner en deux pains ronds, et laisser lever à nouveau pour faire doubler la taille.
8. Pour la pâte à tarte, étaler la pâte avant de la placer dans une moule à tarte beurré. Choisir des 

fruits, pommes, pêches, prunes, etc. Recouvrir les fruits avec des lamelles de pâte. Si vous utilisez 
la recette entière pour des tartes, vous pouvez en avoir assez pour trois ou quatre en fonction de 
l’épaisseur de la pâte étalée. 

9. Cuire le pain ou les tartes au four dans un four préchauffé à 180° pendant 30-45 minutes.

Préparation :

Ingrédients :

120 ml d’eau chaude
200 g de sucre
120 ml d’eau
60 g de beurre doux
480 g de farine
1 cuillère à café de sel
4 jaunes d’œufs, battus
3 cuillères à soupe de lait entier
Fruit pour les tartes
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Pudding aux raisins de Mammaw

Submitted by Jacke Eckel, USA

Ceci est une recette de ma grand-mère que nous faisons chaque année. Sa belle-mère la faisait aussi. Maintenant c’est 
moi qui fais le pudding aux raisins de Mammaw. Quand les mennonites arrivèrent au Kansas en 1874, chaque famille 
fut autorisée à apporter leurs possessions dans un grand coffre. Certains produits alimentaires pouvaient supporter 
le voyage jusqu’au Kansas depuis la Russie (les mennonites étaient des Allemands originaire de Russie qui avaient 
quitté l’Allemagne un siècle plus tôt, quand les Allemands voulaient les enrôler dans l’armée). Ils apportèrent avec eux 
des vignes et quelques raisins secs, et, bien sûr, ce qui est le plus connu au Kansas – la dinde aux graines de blé roux 
puisqu’ils faisaient pousser du blé en Russie dans le village de Alexanderwhol. Elle est servie pour Thanksgiving et parfois 
à Noël. Certains dans la famille (nous les appelons les hors la loi, ceux qui ont intégré la famille par mariage) mettent du 
beurre sur ces morceaux succulents. 

Je me souviens que ma grand-mère comptait combien de personnes seraient à la table, puis être sûre que chacun 
pouvait se resservir. 

Aux réunions de famille dans les années 1940 (les premières dont je me souviens étant enfant), plusieurs grands-tantes 
apportaient un plat. Même dans les années 1990 et 2000, j’ai continué la tradition lors de ces retrouvailles (30-60 
personnes) et aussi pour Thanksgiving chez des amis et aussi chez mes parents et frères et sœurs pour nos dîners de 
famille ou de Thanksgiving, en laissant toujours les restes s’il y en a. Quand ma famille ne peut pas se réunir, je le prépare 
au moins une fois. Je ne sais pas pourquoi on l’appelle un pudding car il n’a rien d’un pudding, c’est plutôt un pain.

Je fais normalement une recette double ou triple. 

1. Mélanger la levure et l’eau chaude dans un bol.
2. Ajouter le sucre et la farine et bien mélanger.
3. Laisser lever pendant une heure, recouvert d’une serviette.
4. Pendant que la levure monte, faire bouillir les raisins 15-20 minutes.
5. Ajouter le sucre et laisser mijoter pendant 3 minutes de plus.
6. Ajouter le saindoux et le beurre au mélange des raisins secs. Retirer du feu et laisser reposer pour laisser refroidir, 

environ 30 minutes.
7. Verser le mélange de raisins et d’eau sur le pain sec. Replier et laisser refroidir.
8. Incorporer le mélange de levure.
9. Placer dans un moule à tarte en verre beurré. 
10. Laisser lever pendant 1 heure, recouvert d’un torchon.
11. Couper des petits carrés de beurre, et placer sur le dessus du mélange à environ 2 cm d’intervalle.
12. Saupoudrer généreusement de sucre brun.
13. Cuire au four à 190° pendant 30-40 minutes.
14. Couper en carrés et servir chaud.

Préparation :

Ingrédients :
1/2 paquet de levure sèche active 
175 ml d’eau chaude
1 cuillère à soupe de sucre
125 g de farine
150 g de raisins (ajouter un peu plus si désiré. 
          Habituellement, j’ajoute 30-60 g en plus)
 

355 ml d’eau
1 cuillère à café de sucre
1 cuillère à café de saindoux ou de margarine
120 g de beurre 
Pain sec (environ 8-10 tranches)
67 g de cassonade
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Gâteau ou pudding au chocolat (ou 
gingembre) sans œufs de Mary Collins

Envoyée par Maureen Collins, Australie

C’est l’une des recettes de ma mère - Mary Collins - et je crois qu’elle date des années 
qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale en Angleterre lorsqu’il y avait la pénurie. Ma 
mère, née Mary Payne, a grandi dans divers endroits en Angleterre car mon grand-
père était une âme inquiète et cherchait toujours un meilleur endroit pour sa famille. Je 
pense qu’il est mort en 1938, avant ma naissance, à Kingston, dans le Surrey. Ma mère 
a toujours dit que si elle n’avait pas appris à cuisiner elle serait morte de faim car ses 
parents étaient toujours très occupés. Quand elle a épousé mon père, George Collins, 
elle ne savait pas comment tenir une maison mais elle savait cuisiner et je me souviens de 
quelques repas très intéressants qu’elle préparait.

1. Chauffer le four à 200-220°.
2. Dans une casserole, ajouter la graisse, 13 cuillères à soupe de lait caillé et d’eau ou d’eau, et la 

mélasse et réchauffer.
3. Tamiser la farine, le cacao et le sucre dans un bol à mélanger et ajouter un peu du mélange liquide.
4. Dissoudre le bicarbonate de soude et remuer dans le mélange pour former une pâte molle.
5. Verser dans un moule à gâteau et cuire au four pendant 30 minutes ou jusqu’à obtenir une 

consistance ferme.
6. Pour un pudding, servir immédiatement encore chaud.
7. Pour un gâteau, laisser dans le moule pour laisser refroidir.

Préparation :

Ingrédients :

250 g de farine autolevante
45 g de chocolat ou de cacao ou une cuillère à café de gingembre
85 g de graisse
1 cuillère à café de bicarbonate de soude
1 cuillère à café de mélasse (sirop doré)
13 cuillères à café de lait caillé et d’eau ou d’eau
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Gâteau au fromage
Envoyée par Yolande, France

Voilà la recette de ma mère qui l’a peut-être 
apprise de sa mère que je n’ai pas connue. 
Elle plaît à la famille alors je la partage mais 
je la fais au pif donc que chacun s’y essaie.  
Bon appétit!

1. Faire une pâte brisée avec 200-250 g de farine, ajouter 100 à 120 g de sucre (facultatif), et 150 g 
de beurre. Avec le bout des doigts faire pénétrer le beurre dans la farine et le sucre jusqu’à ce que 
la farine soit imprégnée puis rajouter le jus d’un citron et ramasser la pâte pour en faire une boule.

2. Étaler la pâte sur le fond et le rebord (assez haut) d’un moule.
3. Faire des trous avec une fourchette et saupoudrer de chapelure.
4. Prendre 4 œufs, séparer le blanc des jaunes.
5. Prendre les jaunes et mélanger avec du sucre (50 à 70 g) jusqu’à obtenir une texture onctueuse.
6. Ajouter 500 g de fromage blanc et un pot de crème fraîche de 250ml. Mettre le zeste d’un citron.
7. Rajouter délicatement les blancs d’œufs battus en neige.
8. On peut ajouter des raisins secs.
9. Préchauffer le four à 180° et enfourner pendant à peu près 45mn. Piquer avec un cure-dent pour 

vérifier que le fromage n’adhère pas. Laisser refroidir le gâteau dans le moule.

Préparation :

Ingrédients :

200-250 g de farine
100 à 120 g de sucre (facultatif)
150 g de beurre
Un zeste de citron

4 œufs
500 g de fromage blanc
Un pot de crème fraîche de 250ml
chapelure
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Gâteau zébré
Envoyée par Andrea Antonia Hölscher, Allemagne/Finlande

Les vacances sont toujours un moment difficiles pour quiconque suit un régime strict ! Ma mère avait toujours 
l’habitude de nous surprendre avec un délicieux bœuf mariné, des boulettes de 
pommes de terre maison et un gâteau de miel avec un épais glaçage au 
chocolat. Mon frère aîné, Michael, et moi avons demandé à notre mère sa 
recette du gâteau au miel, mais elle l’a oubliée malheureusement. Cependant, 
au cours de mon éducation culinaire à Helsinki, nous avons dû préparer un 
dîner de Noël, et j’ai réussi à trouver une recette de gâteau miel similaire à celle 
que ma mère avait toujours faite.

Quand je testais des pâtisseries de Noël finlandais, je repensais au gâteau au 
miel de ma mère. Nous n’avions pas de chocolat ou de fruits confits, mais nous 
avions de la cannelle et du miel.

Ceci n’est pas la recette du gâteau au miel de ma mère, mais une autre 
recette, une recette de gâteau zébré, qui me relie à ma troisième maison, la 
Finlande.

1. Mélanger les œufs, le sucre, le sucre vanillé et l’eau.
2. Ajouter l’huile de cuisson, la farine et le bicarbonate de soude. 

Mélanger jusqu’à ce qu’elle forme une pâte. Partager en deux.
3. Mélanger 30 g de la poudre de cacao dans la moitié de la pâte.
4. Beurrer un moule à charnière de 25 cm.
5. Placer 30 g de la pâte blanche (sans cacao) dans le centre du moule 

à charnière, puis 30 g de la pâte de cacao en poudre dessus, et ainsi 
de suite alterner.

6. Cuire au four à 180º pendant une heure.
7. Laissez le gâteau refroidir avant de démouler et de le glacer.
8. Faire fondre la margarine.
9. Mélanger la margarine fondue dans un bol avec le sucre glace, 2 cuillères à café de poudre de 

cacao et 3 cuillères à soupe d’eau, et mélanger jusqu’à obtenir une consistance lisse. Ajouter de 
l’eau en cas de grumeaux.

10. Étendre le glaçage sur le gâteau immédiatement pour qu’il reste brillant.

Préparation :

Ingrédients :
5 œufs battus
250 g de sucre
15 g de sucre vanillé
125 ml d’eau tiède
280 ml d’huile de cuisson 
      (de canola ou de tournesol)

375 g de farine
1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude
100 g de margarine
200 g de sucre glace
3 cuillères à soupe d’eau
40 g de poudre de cacao
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Gâteau de sarrasin et de 
canneberges de mamie

Envoyé par Heidi Nolda, Allemagne

1. Dans un grand bol, battre les jaunes d’œufs avec le 
sucre, le zeste de citron et le sucre vanillé pour obtenir une consistance mousseuse.

2. Dans un autre bol, fouetter les blancs d’œufs en neige avec une pincée de sel.
3. Ajouter la farine de sarrasin et la levure au mélange des jaunes d’œufs.
4. Incorporer les blancs d’œufs.
5. Placer le mélange dans un moule à charnière de 25 cm.
6. Mettre au four à 180º pendant 30 minutes.
7. Une fois refroidi, couper le gâteau au milieu horizontalement, si vous avez 

deux moitiés.
8. Étaler 125g de confiture de canneberges sur les deux moitiés.
9. Dans un bol, battre la crème à fouetter pour obtenir une consistance 

ferme. Mélanger la moitié de celui-ci avec le reste de la confiture. Étendre 
le mélange de canneberges-crème sur la moitié inférieure du gâteau et 
mettre l’autre moitié dessus. 

10. Râper le chocolat sur le dessus pour décorer. Vous pouvez également ajouter des décorations en massepain 
et de la cannelle.

11. Laissez refroidir pendant deux heures avant de servir.

Préparation :

Ingrédients :
6 œufs, séparés
150 g de sucre
150 g de farine de sarrasin
500 g de confiture de canneberges
10 g de de levure chimique
10 g de zeste de citron
1 paquet de sucre vanillé
Pincée de sel
Chocolat râpé pour la décoration

Ma famille avait l’habitude de se réunir chaque année à Noël dans l’appartement de ma grand-mère à 
Duisburg. Les années 50 et 60 n’étaient pas aussi abondantes qu’aujourd’hui. Tout le monde attendait avec 
impatience le souper de Noël traditionnel, qui comprenait soupe, rôti, légumes, pudding et de délicieux 
gâteaux faits maison.
Les journées qui précédaient la fête étaient bien remplies. Dans la cuisine, le grand poêle blanc de charbon 
chauffait les plaques, la soupe mijotait.  Nous avons une grande famille avec des enfants et des petits-enfants, 
en tout 16 personnes affamées attendant avec impatience le repas.
Ma recette préférée est le gâteau de sarrasin et de canneberges de mamie. Souvent, les fruits étaient 
remplacés par des raisins de Corinthe, à cause du coût. À Noël, nous faisons aussi notre propre massepain 
aux amandes, sucre glace et eau de rose. Quand j’ai été assez grande pour aider, j’avais le droit de mélanger, 
de pétrir et de façonner les arbres, les bonhommes de neige et les étoiles.
Ma grand-mère saupoudrait la crème du gâteau avec du 
cacao, et elle faisait en sorte que tout le monde ait une 
part de gâteau : 16 cafés, 16 tranches de gâteau.
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Les tranches de Trisinet ont été utilisées depuis le Moyen Age comme un remède diététique pour 
les maux d’estomac après les fêtes. Ce sont des morceaux de pain qui sont trempés dans du vin 

rouge et mangé avec une cuillère et une fourchette. Pour les 
enfants, elles sont préparées avec du lait. Cette recette est 
bien connue en Allemagne du Sud, avec des références à 
une fibule médicale de 1727 qui cite une recette originale de 
1625.

Le terme de Trisinet se réfère à une ‘poudre d’épices 
rugueux’, un mélange utilisé dans divers remèdes pour 
traiter les organes internes et les problèmes gastriques, les 
poumons ou contre la tuberculose.

Dans de nombreux monastères, c’est une recette 
traditionnelle utilisée après les vacances de Noël. Dans la 
même tradition, la famille Gagg Black a servi cette recette 
jusqu’en 1960.

Après la Seconde Guerre mondiale, ce remède a été 
largement oublié, et il est difficile de trouver une bonne 
recette en ligne aujourd’hui.

Cependant, la Freie Wählerschaft von Bad Waldsee (Conseil 
libre de Bad Waldsee près de Ravensburg) a mise en honneur cette tradition en 2009 avec une vente 
de tranches de Trisinet. Voici la recette.

1. Tremper les tranches de pain rassis dans le vin rouge.
2. Dans un petit bol, mélanger les épices et le sucre ensemble.
3. Mettre chaque tranche de pain dans le mélange d’épices.
4. Placer les tranches épicées sur une grille.
5. Cuire au four pendant 10 minutes à 200º.
6. Retirer et placer sur une grille et laisser sécher pendant 1 à 2 jours.
7. Ajouter du vin rouge ou du lait et déguster !

Tranche de Trisinet - un aliment 
traditionnel du Moyen Age

Envoyée par Jürg Schwarz, Allemagne

Ingrédients :

Préparation :

Un pain rond rassis, tranché
Du vin rouge
500 g de sucre glace
30 g de cannelle

30 g de poudre de santal 
30 g de grains d’anis
1/2 cuillère à café de gingembre moulu
Une pincée de clou de girofle, noix de muscade
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1. Faire cuire les tagliatelles, égoutter et ajouter le lait, le fromage, le beurre et la viande. Laissez refroidir 
un peu, et puis ajouter les œufs battus. Beurrer un moule rond et ajouter le mélange. Mettre dans le 
four au bain-marie. Faire une sauce avec des crevettes, des tomates, de l’oignon, des olives et un 
assaisonnement de votre choix. Retirer le gâteau et servir chaud avec la sauce.

Gâteau de macaroni et 
toasts franco-espagnols 

Envoyée par Apparecida Fernandes Xavier, Brésil

Ingrédients :

Préparation :

1/2 k de tagliatelles (nouilles)
8 œufs, 30 g de beurre
230 g de fromage râpé
230 g de viande hachée et 
          déjà frite aux épices
240 ml de lait

Prendre du pain dur, couper en rondelles, les mettre dans le lait sucré, puis rapidement dans les œufs 
battus et les faire frire dans l’huile chaude. Placer sur du papier absorbant pour enlever l’excédent d’huile. 
Après cela, ajouter la cannelle en poudre mélangé à du sucre raffiné. 

J’espère que vous apprécierez nos recettes.

Toast franco-espagnols

Hier, 15 novembre, je me suis souvenue des bons moments que j’ai vécus au cours de nos réunions de 
famille. Chaque 15 novembre nous célébrions l’anniversaire de Vovo Fifita.
Nous nous sommes aussi toujours réunis le jour de Noël et pour la fête des mères.
Vovo Fifita dont le nom était en fait Josefina Xavier, était la grand-mère de mon mari. Ces réunions étaient 
merveilleuses, et la matriarche a toujours été honorée par nous tous.
Elle avait l’habitude de s’asseoir en bout de table - la place réservée à la personne la plus importante de la 
famille.
Nos tantes portaient leurs plats traditionnels à chaque réunion et nous avions donc l’occasion de constater les 
qualités culinaires de chacune. Nous avons ainsi dégusté les spécialités de nos recettes familiales.
Parmi mes préférées il y avait le gâteau de macaroni fait par tante Rosalina et les rabanadas (pain perdu) 
faits par ma mère Maria M. Fernandes, provenant du livre de cuisine de ma grand-mère Carmen, qui était 
espagnole. C’étaient des moments vraiment inoubliables que nous vivions comme une famille traditionnelle de 
Minas Gerais, au Brésil.
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Biscuits de Noël
Envoyée par Martha Rosemarie Grossmann Herl, Brésil

Demandez à votre famille de vous aider, c’est très amusant de 
décorer de délicieux petits biscuits. Enfant, je le faisais avec ma 
grand-mère et mes cousins, et c’était le meilleur moment de Noël 
! Je fais souvent des paquets pour les donner comme cadeaux, 
placés dans des sacs en plastique transparent avec un joli 
ruban. J’avais l’habitude de les faire cuire avec ma grand-mère 
allemande et c’est devenu une tradition de mon dîner de Noël. Je 
donne les petits sacs de biscuits à mes invités : un cadeau plein 
d’affection.

Préparation :

Ingrédients :
pour la pâte:
   12 œufs
   1 kg de sucre cristallisé
   250g de beurre non salé
   240 ml de lait
   100 g de sel d’ammonium

Glaçage:

1. Battre les blancs d’œufs jusqu’à ce qu’ils soient très fermes. Dans le mélangeur, ajouter le jus et le   
vinaigre et ajouter progressivement le sucre glace jusqu’à ce qu’il soit prêt.

2. Le glaçage est prêt quand il est très épais.
3. Il faut environ 500 g de sucre.
4. Avant de décorer les biscuits, laisser bien refroidir et garnir à votre goût à l’aide du glaçage, qui peut être coloré 

avec du colorant alimentaire.
5. Placez les biscuits que vous avez déjà décorés les uns à côté des autres.
6. Couvrir avec un torchon (ne pas mettre tout de suite dans des pots car le glaçage ne sèchera pas), puis laisser 

pendant 6 heures dans un endroit sec et ventilé.

   Farine de blé
   Pincées de poudre de cannelle et de clou de girofle en poudre

pour le glaçage royal pour la décoration:
   2 blancs d’œufs
   2 cuillères à soupe de jus de citron
   2 cuillères à soupe de vinaigre blanc
   Sucre glace

Pâte : 
1. Mettre le sel d’ammonium dans un bol, verser la poudre, le lait chaud et remuer doucement pour faire fondre et 

former une mousse 
2. Ajouter le reste des ingrédients et mélanger à la main
3. Ajouter la farine si nécessaire (pour la moitié de la   

recette utiliser 450 g de farine)
4. Commencer à pétrir dans le bol et passer ensuite sur  

une surface farinée
5. C’est prêt lorsqu’une très jolie boule de pâte est formée, 

qui ne colle pas aux mains
6. Laisser reposer pendant un certain temps avant l’ouverture
7. Étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie, jusqu’à 0,5 cm 

d’épaisseur, sur une surface farinée et couper les biscuits 
avec des coupeurs de biscuit de Noël.

8. Cuire jusqu’à ce que le fond devienne brun doré
9. Décorer avec le glaçage royal
10. Laisser sécher le glaçage et conserver dans des pots



JOYEUSES 
FÊTES!

de

Merci à tous les utilisateurs qui ont envoyé leurs recettes et 
leurs histoires. Nous souhaitons à vous et à votre famille de 

joyeuses fêtes ! Nous vous invitons à préserver votre histoire 
familiale en ligne avec une réduction de 25% sur tous les 
services de MyHeritage en utilisant le code FOOD valable 

jusqu’au 31 Janvier 2015.


