
Friandises de Noël

PRUNEAUX AU CARAMEL :  
Faire cuire des boîtes de lait concentré sucré dans une cocotte minute pendant 3 ¼ d’heure.
Laisser refroidir.
En fourrer de beaux pruneaux ou des abricots ou des dattes.

SAUCISSON DE POMME DE TERRE NOUVELLE :  
6 belles madeleines (125gr)
Le même poids de beurre et d’amande en poudre et de sucre glace.
1 cuillère à soupe de kirsch
Dans le bol batteur mettre tous les ingrédients et travailler jusqu’à obtenir une pâte homogène.
La rouler en boudin et la détailler en morceaux que l’on façonne comme une pomme de terre.
Les rouler dans du cacao sucré et piquer de petits morceaux d’amandes effilées pour simuler les 
germes.
Elles sont meilleures le lendemain et se gardent au réfrigérateur pendant 8 jours.

SABLES AUX NOIX CAISSETTES AUX AMENDES (PETITS MOULES EN PAPIER)  
250gr de farine
150gr de sucre
125gr de beurre
125gr de noix moulues
1 zeste de citron
Mélanger le tout et laisser reposer.
Déposer en petits tas de la valeur d’une noix.
Y ajouter quelques cerneaux de noix.
Mettre au four et cuire à feu doux.

CAISSETTES AUX AMENDES (PETITS MOULES EN PAPIER)  
30 caissettes ou petits moules
100gr d’amandes effilées
180gr de sucre
3 blancs d’œuf
1 pincée de sel
Battre au mixer électrique le sucre, le sel et les blancs.
Arrêter lorsque le mélange a doublé et qu’il est bien blanc.
Ajouter les amandes au racloir.
Remplir les caissettes ou les petits moules, seulement à moitié pour prévoir la montée.
Faire cuire à feu doux (140°). Ils doivent être blonds et secs et se tenir sans retomber.
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PETITS CREUSOIS   (POUR 24 PETITS GÂTEAUX ENVIRON)  
100gr de noisettes en poudre
150gr de sucre
100gr de farine
1 sachet de vanille
100gr de beurre fondu
4 blancs d’œuf montés en neige
Pour la déco : pâte d’amande, noisettes ou fraises en bonbon.
Mélanger les poudres dans un bol mixeur.
Y ajouter le beurre fondu.
Incorporer délicatement les blancs en neige.
Mettre dans de petits moules beurrés et faire cuire à feu doux.
Décorer selon l’envie. 
Les petits gâteaux se gardent bien et se congèlent.

SAUCISSON ROSE     :   
24 biscuits roses de Reims
100gr de beurre en pommade
20gr de pistaches
2 cuillères à soupe de rhum
Dans un bol mixer de 3 litres, écraser les biscuits sans les mixer.
Ajouter le beurre mou, les pistaches et le rhum
Etaler sur du papier aluminium.
Le plier en deux.
Placer la préparation 1 heure au réfrigérateur.
Découper en tranches.
Se garde une semaine au réfrigérateur.

FIGUES FARCIES AU CHOCOLAT     :  
500gr de figues (Les petites figues rondes de Smyrne conviennent mieux que les figues plates en 
paquet.)
250gr de chocolat fondu
50gr de beurre
Quelques amandes
Faire fondre le chocolat. 
Y ajouter le beurre.
Dès que le mélange épaissit, fourrer les figues avec une boulette de chocolat.
Décorer d’une amande et garder au frais.

BUCHES OU PETIT FOUR SAUCISSON     :  
1 boîte de biscuits cuillère
250gr de beurre mou
230gr de chocolat
1 tasse de café fort 
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rhum
6 œufs 
Ecraser très grossièrement les biscuits avec le rouleau ou au mixer.
Mélanger au mixer le beurre ramolli, le café et le rhum.
Faire fondre le chocolat et y ajouter les jaunes d’œuf.
Mélanger les 2 préparations et y incorporer les blancs montés en neige.
Mettre dans un moule carré et plat.
Laisser raffermir quelques heures. (2 jours au plus)
Découper des petits carrés et décorer.

PETITS LIMOUSINS     :  
125gr de chocolat 
100gr de beurre mou
250gr de crème de marron
2 cuillères à soupe de rhum
Faire fondre le chocolat, y ajouter le beurre, la crème de marron et le rhum.
Travailler sans excès et tasser dans ne tartinette ou une favorite mouillée.
Laisser refroidir et découper en cubes.
Servir dans des caissettes et décorer avec un petit bonbon ou un pois de crème au beurre.
Se garde très bien au réfrigérateur.

CONGOLAIS     :  
4 blancs d’œuf
200gr de sucre
100gr de noix de coco râpée
1 pincée de sel
Battre les blancs avec le sel et le sucre.
Lorsque le mélange est mousseux et à peine coulant, y ajouter la noix de coco.
Remplir  les  caissettes  au  2/3  et  les  disposer  sur  une  plaque  allant  au  four.
Les faire cuire environ 20mn à feu doux.

PRALINES OU TRUFFES     :  
150gr de chocolat
150gr de noix hachées
½ boîte de lait concentré non sucré
50gr de noix de coco hachée
15ml de cacao
15ml de sucre glace
Faire fondre le chocolat, y ajouter les noix hachées et le lait concentré bien frais.
Dans une ravière, mélanger le cacao amer et la noix de coco.
A l’aide d’une petite cuillère,  former des petites boulettes de la première préparation et les 
rouler dans la seconde.
Les disposer dans des caissettes.
Se conservent 3 jours au réfrigérateur.
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BOULETTES AUX FRUITS SECS     :  
200gr de pâte d’amande verte ou blanche
Un sirop fait avec 100gr de sucre et 50ml d’eau refroidi
Divers fruits secs (noisettes, pignons de pin, pistaches…)
Faire des boulettes de pâte d’amande de la taille d’une noix.
Les passer dans le sirop.
Et les rouler dans les fruits secs préalablement écrasés.
Laisser sécher.

CORNES DE GAZELLES     :  
230gr de poudre d’amande
150gr de sucre glace
50gr de beurre fondu
Un peu d’eau
50ml de fleur d’oranger
Mélanger le tout.
Former des petits croissants avec la pâte.
Les passer au four 20mn à 190°.
Les sortir et les saupoudrer de sucre glace.

PETITS FOURS     :  
2 blancs d’œuf
125gr de sucre
200gr de poudre d’amande
1 goutte d’essence d’amande amère
Décor : demies cerises confites et bâtonnets d’angélique
Mélanger tous les ingrédients dans un grand bol batteur.
La pâte obtenue doit être épaisse pour tenir un dessin avec la poche douille cannelée. (Essayer au 
four, si elle s’étale, rajouter de la poudre d’amande)
Disposer sur une tôle avec du papier aluminium.
Laisser dorer en surveillant le four.
Les retirer et les faire briller avec du lait concentré passé au pinceau.
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