
 

Pâte sucrée aux amandes
 
210 g de farine
80 g de sucre glace
1 œuf
125 g de beurre
25 g de poudre d'amandes
1 cc de sel fin

Recette :

Les carrés aux amandes & miel

  

 
 
 
Ingrédients : 1.

Une gour�andise
sucrée

t�ès appréciée
à l'heure 
du thé...

 

Caramel aux amandes
 
125 g de crème liquide
le zeste d'une orange
 220 g de sucre
125 g d'eau
115 g de beurre doux
100 g de miel
200 g de d'amandes effilées 

 
 
 
Ingrédients :

1 - La veille, préparez la pâte sucrée
en mélangeant ensemble le beurre
ramolli, le sucre glace, l’œuf, la poudre
d'amandes puis le sel. Formez une boule
quand la pâte est bien homogène et laissez
reposer au frais.
2 - Préchauffez le four (180 °). 
Étalez la pâte encore fraîche au rouleau 
entre 2 feuilles de papier sulfurisées de la 
taille de votre plaque de four. Otez la feuille
du dessus et piquez la pâte avec une fourchette. 
Enfournez pour 20 mn en surveillant la cuisson.

Recette :

3 - Faites chauffer la crème avec le zeste d'orange
jusqu'à ébullition puis retirez du feu et laissez infuser. 
Dans une autre casserole, faites chauffer le sucre et 
l'eau jusqu'à obtenir un caramel bien roux. Attention 
à ne pas le laisser brûler. Ajoutez la crème chaude 
et laissez cuire à feu doux pour une bonne dissolution
du caramel puis ajoutez le beurre et enfin le miel. 
Laissez cuire 15 mn. Réservez.
Pendant ce temps, faites chauffer 5/10 mn les amandes
à la poêle, versez-les dans un saladier puis versez dessus
le caramel. Mélangez longuement pour bien recouvrir les amandes.
3 - Étalez cette préparation sur la pâte et ré-enfournez la plaque 
pour 10 mn. Coupez des carrés réguliers pendant qu'elle est 
encore tiède. Laissez refroidir et dégustez !.


