
Les biscuits fantômes
Recette pour 4 personnes (15 à 20 biscuits)
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 10 minutes

Voici ce qu’il te faut :
- 60 g de beurre mou, à température 
ambiante
- 60 g de sucre blond de canne en poudre
- 60 g de miel
- 1 œuf
- - 240 g de farine

Pour la décoration :
- 25 g de blanc d’œuf
- 120 g de sucre glace

Pour cuisiner, tu auras besoin de :
- 1 saladier
- 1 cuillère en bois
- 1 batteur électrique
- 1 torchon propre
- 1 tôle à pâtisserie (plaque de four)
- du papier sulfurisé- du papier sulfurisé
- des emporte-pièces
- 1 poche à douille ou un petit sac en plastique
de type congélation

1. Dans le saladier, mélange le beurre et le sucre.
2. Puis à l’aide du batteur électrique, incorpore le miel et l’œuf, et ajoute 
petit-à-petit la farine. 
3. Finis de pétrir la pâte avec les mains, puis fais-en une boule compacte 
qu’il faudra laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur, en la mettant dans 
un torchon.
4. 4. Au bout de 30 minutes, étale la pâte sur 1 centimètre d’épaisseur sur le plan 
de travail légèrement fariné.
5. Découpe les formes avec des emporte-pièces (rond pour les toiles 
d’araignée, ovale pour la citrouille, en forme de tulipe pour le fantôme ). 
Pose-les sur la tôle à pâtisserie, que tu auras recouverte avant de papier sulfurisé.
6. Enfourne 10 à 12 minutes dans le four préchauffé à 180°C.
7. Détache délicatement les biscuits du papier sulfurisé et dépose-les 
sur une sur une grille. Laisse complètement refroidir.

Et pour finir…
Mélange dans le saladier le blanc d’œuf avec le sucre glace.
Utilise la poche à douille, ou un petit sac en plastique dont 
l’un des coins aura été légèrement découpé, pour étaler 
le glaçage en t’aidant de la photo de la recette par exemple.
Laisse bien sécher les biscuits pendant plusieurs heures.




