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Comment un morceau de bois se 
transforma en un petit délice

Jamais un ‘Christstoll’ n’avait encore été 
aussi simple

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?

500 g de Mix All-in pour Pain brioché

250 ml d’eau

6 g de levure fraîche ou 3 g de levure sèche

150 g de massepain

100 g de fruits confits

100 g de raisins secs

100 g de noisettes

5 g de zeste de citron râpé

du sucre glace

COMMENT VOUS Y PRENDRE ?

Introduisez le mix, la levure et l’eau dans la machine à pain.  

Faites démarrer le programme pour cramique. Faites griller 

les noisettes et enlevez-en la peau brune. Mettez les noi-

settes dans un petit sachet et écrasez-les avec un rouleau 

à pâtisserie. Lorsque le signal sonore retentit, ôtez la pâte 

avec le crochet pétrisseur de la machine sans interrompre 

le programme. Si votre machine possède un distributeur 

de noix et de raisins secs, faites ceci après le second temps 

de levée (consultez le mode d’emploi de votre appareil).  

Découpez la pâte en morceaux et incorporez-y les fruits 

confits, les raisins secs, les noisettes et le zeste de citron 

râpé. Rassemblez à nouveau tous les morceaux de pâte 

et faites-en une boule. Laissez-la reposer quelques instants.  

Pétrissez le bâton de massepain à la main pour le ramollir 

et faites-en un cylindre. Placez le rouleau à pâtisserie juste 

au milieu de la pâte et abaissez la partie centrale jusqu’à 

une épaisseur de 2 cm environ. Veillez à garder épaisses les 

extrémités dessus et dessous. Disposez le massepain sur la 

partie abaissée de la pâte et fermez en repliant les extré-

mités épaisses les unes contre les autres. Replacez la pâte 

dans le bac de la machine, pliures vers le haut. La machine 

va poursuivre le programme jusqu’à son terme. Saupoudrez 

le pain de sucre glace juste après la cuisson. 

Petites roses en massepain

Petites feuilles vertes en hostie

COMMENT VOUS Y PRENDRE ?

Confectionnez tout d’abord la pâte à cake. Mélangez le mix, 

le beurre et les œufs pendant 5 minutes jusqu’à obtention 

d’une pâte homogène. Procédez ensuite de la même maniè-

re pour préparer la frangipane. Mélangez les deux pâtes 

ensemble dans un grand récipient. Remplissez le moule 

graissé aux ¾ avec la pâte. Faites cuire le cake pendant envi-

ron 50 minutes dans un four préchauffé à 170 °C. Laissez 

le cake dans le moule après la cuisson, mais retournez le 

directement. Laissez-le refroidir ainsi pendant 10 minutes. 

Démoulez alors le cake et laissez-le refroidir complètement. 

Faites chauffer 3 cuillers à soupe de gelée de nappage avec 

1 cuiller à soupe d’eau. Badigeonnez-en le cake refroidi et 

laissez prendre. Délayez la poudre pour glaçage blanc dans 

40 ml d’eau chaude. Nappez-en le cake. Décorez de petites 

roses en massepain et de feuilles vertes en hostie. 

Avant la fête de Noël que nous connaissons aujourd’hui, on célébrait le solstice 
d’hiver dans nos contrées. A cette occasion, on déposait une grosse souche d’arbre dans l’âtre. Plus longtemps 
elle brûlait, et plus la famille connaîtrait la prospérité. La bûche de Noël évoque cette tradition. Ce gâteau raffiné 
étonne par la touche délicate aux amandes que lui donne la frangipane et par la sobriété de sa finition, du glaçage 
pâtissier blanc décoré de roses en massepain et de petites feuilles vertes en hostie. 

Confectionnez vous-même un ‘Christstoll’ avec un 
petit coup de main de votre machine à pain. Retirer 
la pâte de la machine quelques instants, y incorporer 
la garniture et insérer le massepain dans la pâte. La 
machine fait le reste. Par ailleurs, saviez-vous que 
le Christstoll nous avait été légué par les croisés ?  
Ceux-ci avaient rapporté de délicieux condiments 
– des amandes, des fruits confits – que des boulangers 
inventifs utilisèrent pour créer une pâte de luxe.  

Recette pour 

la machine à 

pain

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?

Pour un moule pour bûche de Noël : 

Pour la pâte à gâteau :

165 g de Mix pour Cake

75 g de beurre - 2 oeufs

Pour la frangipane :

250 g de Mix pour Frangipane

100 g de beurre - 2 oeufs

Pour la finition :

Gelée de nappage à l’abricot

Glaçage pâtissier blanc



Une seule bouchée de ces mastelles 
suffira à vous rendre complètement fou

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?

Pour 15 mastelles : 

Pour la pâte :

500 g de Brioché Fermier

225 ml d’eau

12 g de levure fraîche ou 6 g de levure sèche

40 g de beurre

3 g de sel

Pour la garniture :

100 g de Mix pour Crème Pâtissière

330 ml de lait

des fruits en boîte : abricots, poires, ananas

Pour la finition :

De l’œuf battu

Du sucre glace

De la gelée de nappage à l’abricot

Jadis, on bénissait ces spécialités de Flandre orientale dans les églises comme 
remède contre la rage. Peu de risques en effet que les malades fassent la 
grimace devant ce ‘médicament’. Les mastelles nature présentent souvent la 
forme d’un anneau, comme les donuts ou les bagels. Ces mastelles à la crème 
sont du même modèle mais avec une fine couche de fond. L’avantage en est 
que vous pouvez y introduire une délicieuse couche de crème pâtissière. 

COMMENT VOUS Y PRENDRE ?

Mélangez les ingrédients pour la pâte et pétrissez-les 
pendant 20 minutes dans une machine à pain, une 
pétrisseuse ou à la main. Couvrez la pâte d’un film 
de plastic et laissez-la lever à température ambiante 
pendant 30 à 40 minutes. Abaissez la pâte à la main et 
repliez-la. Répartissez-la en pâtons de 50 g et faites-en 
des boules. Déposez les petites boules sur une plaque 
de cuisson couverte de papier cuisson. 

Préparez ensuite la crème pâtissière. Mélangez le mix 
avec le lait et fouettez le tout jusqu’à obtention d’une 
crème homogène. Placez une poignée de farine dans 
un sachet ou sur un torchon de cuisine et faites-en 
un tampon. Avec ce tampon, appuyez au centre d’une 
boule de pâte et, par des mouvements de rotation, 
creusez une cavité. Continuez jusqu’à pratiquement 
traverser la pâte. Remplissez immédiatement la cavité 
d’une couche de crème pâtissière et de quelques mor-
ceaux de fruits en boîte. Faites de même pour toutes 
les mastelles.  Badigeonnez la pâte d’œuf battu et laissez 
ensuite lever pendant encore 20 minutes. Faites cuire 
pendant 15 minutes dans un four préchauffé à 220 °C. 
Faites chauffer trois cuillers à soupe de gelée de nap-
page avec une cuiller à soupe d’eau dans un poêlon. 
Saupoudrez les mastelles de sucre glace dès leur sortie 
du four.  Nappez les fruits de gelée. 



Symphonie de bavarois en trois couleurs

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?

Pour environ 6 coupes à dessert :

Pour la génoise :

110 g de Mix pour Génoise

2 oeufs 

10 ml d’eau

Pour le sirop au Kirsch :

50 g de sucre

50 ml d’eau

d’arôme de Kirsch

COMMENT VOUS Y PRENDRE ?

Préparez tout d’abord la pâte pour la génoise. Fouettez 
le mix, les œufs et l’eau ensemble, pendant 10 minutes, 
à vitesse maximale. Etalez une épaisseur de 1 cm de 
pâte sur une plaque de cuisson graissée. Faites cuire 
pendant 10 minutes dans un four préchauffé à 220 °C.  
A l’aide d’un emporte-pièce ou d’un verre, découpez-y 
des disques de 4 cm de diamètre.

Confectionnez ensuite le sirop au Kirsch. Versez le 
sucre et l’eau dans un poêlon et portez le mélange à 
ébullition. Laissez refroidir et ajoutez quelques gouttes 
d’arôme de Kirsch.  Badigeonnez les disques de génoise 
avec le sirop au Kirsch. 

Réalisez alors les différents bavarois. Fouettez la crème.  
Mélangez le mix avec l’eau. Incorporez ce mélange 
directement à la crème fouettée.

Remplissez les coupes à dessert comme suit : tout 
d’abord du bavarois au chocolat, suivi d’un disque de 
génoise, le bavarois au citron, une autre couche de 
génoise et le bavarois aux fraises. Placez les coupes 
dans le réfrigérateur et laissez-les refroidir pendant 
2 heures.

Fouettez la crème avec le sucre. Décorez les coupes 
à dessert d’une rosace de Chantilly, de copeaux de 
chocolat et d’une fraise. 

Quand c’est la fête, l’œil en veut 
sa part aussi. Cet heureux mariage, 
riche en couleurs, de trois goûts de 
bavarois – que sépare une génoise 
imbibée de kirsch – terminera 
dignement tout repas de fête.  

Surmonté d’une rosace de Chantilly, de copeaux de 
chocolat et d’une fraise fraîche, quel calvaire ce sera 
de ne pas y toucher pendant tout ce temps… 

Pour les bavarois :

50 g de Mix pour Bavarois au chocolat

40 ml d’eau

200 ml de crème à fouetter

40 g de Mix pour Bavarois au citron

40 ml d’eau

200 ml de crème à fouetter

50 g de Mix pour Bavarois aux fraises

40 ml d’eau

200 ml de crème à fouetter

Pour la finition :

200 ml de crème à fouetter

30 g de sucre

des copeaux de chocolat

des fraises


