
Galette  des  rois  à  la  frangipane 

Temps de préparation  25 min . temps  de cuisson 40 min 

Ingrédients : 

2  rouleaux de pâtes feuilletées  pur  beurre  

1 jaune  d’œuf, + 1 c à café d’eau pour  la  dorure. 

Pour la crème  pâtissière : 

2  œufs entiers  ,  40 gr de  sucre , 25 gr de  farine , 20 cl  de lait , 2 c à c de 
vanille  liquide 

Pour  la  crème  d’amandes : 

3 jaunes d’œufs, 125 gr de poudre d’amandes, 100 gr de sucre en poudre, 

125 gr de beurre doux  pommade 

Pour la  frangipane 

Mélange  de la  crème  pâtissière  + la  crème  d’amandes +1  c à  café  de rhum. 

                        ____________________________________________ 

Préparer  la crème  pâtissière : fouettez les œufs entiers avec le sucre jusqu’à 
ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine, la vanille, mélangez.  

Faites  chauffer  le lait puis versez le sur le mélange œufs  sucre. Mélangez puis 
remettre le tout dans la casserole. Faire épaissir à feu doux. Filmez ensuite au 
contact avec un film alimentaire et laissez refroidir une heure. 

Pour la crème d’amande : travaillez ensemble le beurre pommade et le sucre 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajoutez les jaunes un par un puis la 
poudre d’amandes. Ensuite, mélangez la crème pâtissière + la crème 
d’amandes en ajoutant  le rhum. 

Étalez une première pâte, verser la crème au centre  puis  avec  le dos d’une 
cuillère à soupe étaler  celle-ci, Arrêtez vous  à 2cm du bord.insérez  la fève 
dans la crème, humidifiez le bord avec de l’eau, déposez la deuxième pâte en 
soudant  les bords. Dorez le dessus de la galette d’œuf. Dessinez des stries avec 
une fourchette sans trop appuyer. Réfrigérez la galette pour une heure. 

Préchauffez le four à 200° enfournez pour 10 min puis baissez la température à 
180 ° poursuivre la cuisson pendant 30 min environ. 


