
Panellets Catalans

Ingrédients pour une trentaine     : 
• 3 œufs +1 jaune
• 370 g de poudre d’amande
• 350 g de sucre en poudre
• 300 g de pignons de pin
• 1 pincée de sel

Préchauffer le four à 160°. 
Séparer les jaunes et les blancs d’œufs.
Dans un saladier, battre les blancs pour avoir un mélange bien mousseux. Ajouter le sucre et la
poudre d’amande. 
Mélanger pour obtenir une pâte homogène que l’on peut facilement modeler et rouler pour faire des
petites boules.
Fouetter les 4 jaunes d’œufs avec une pincée de sel.
Prendre un peu de pâte et faire des boules de la taille d’une noix. Tremper chaque boule dans le
jaune d’œuf puis rouler dans les pignons pour les enrober. Badigeonner le dessus des Panellets avec
le reste des jaunes d’œufs. 
Déposer chaque Panellet sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. 
Cuire 20/25 minutes à 160  puis laisser refroidir sur une grille. Ils peuvent se conservent plusieurs
jours dans une boite en métal!
Il est possible de mélanger les pignons avec les jaunes d’œufs puis de rouler les boules dedans avant
de les cuire. 
Pour changer,  on peut  les  aromatiser  avec de l’eau de fleurs  d’oranger,  l’amande amère,  de la
vanille,  des zestes  de citron,  de la  cannelle  ou de remplacer les pignons par des noisettes,  des
cacahuètes, de la noix de coco… 

La coca de San Juan

Ingrédients
- 3 œufs
- 300 g de farine
- 300 g de sucre
- un sachet de levure
- 3 cuillerées d’huile
- le zeste d’un demi-citron
- un yaourt

- Battre les œufs dans un saladier.
- Ajouter le sucre et bien mélanger, puis le zeste de citron, le yaourt et l’huile.
- Bien mélanger à l’aide d’une spatule.
- Mettre au four préchauffé à 180°. 
- Après 10 minutes de cuisson, saupoudrer de sucre.
- Quand elle est dorée, la coca est prête.



Receta de Cocotex

Ingrédients 
• 1 boîte de lait concentré.
• 2 sachets de noix de coco.

Préparation.
- Mélanger le lait concentré et la noix de coco jusqu’à obtention d’une pâte compacte et homogène. 
-  A l’aide  d’une  cuillère  à  café,  former  des  petites  boules  et  laisser  reposer  deux  heures  au
réfrigérateur. 

Pour la décoration, on peut ajouter un bonbon type M&M’s dessus.

Bizcocho con manzana

  Ingrédients
  4 oeufs 
  1 yaourt 
  1 sachet de sucre vanillé 
  2 pommes reinettes 
  1 petit verre d’huile 
  3 verres de farine 
  1/2 verre de sucre 
  1 sachet de levure

  Modo de hacerlo
Battre tous les ingrédients, peler et couper les pommes.
Beurrer le moule et mettre la moitié de la pâte. 
Disposer ensuite les pommes coupées en dés et verser l’autre moitié de la pâte.
Mettre à four doux 45 minutes. 

Bizcocho de limón

  Ingredientes
  6 oeufs 
  100 grammes de farine 
  150 grammes de sucre 
  2 citrons 
  20 grammes de beurre 
  2 cuillères de sucre glace
  Farine pour le moule 
  Une pincée de sel
 

  Modo de hacerlo
Séparer le blanc des jaunes d’oeufs. Battre les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le
mélange blanchisse. Ajouter 3 cuillères de jus de citron, le zeste des 2 citrons et la farine.
Incorporer les blancs en neige petit à petit. 
Beurrer et fariner le moule, puis le remplir avec la pâte. 
Mettre au four préchauffé à 180°C pendant 30 à 40 minutes.
Démouler le gâteau et saupoudrer de sucre glace. 



Las casadielles 
chaussons frits, fourrés aux noix, noisettes, au doux arôme d’anis

Les casadielles (ou casadieles en Catalan) sont des petits gâteaux traditionnels originaires de la
principauté des Asturies. Reine des desserts en territoire asturien, ces pâtisseries se retrouvent sur
toutes les tables de fêtes : Mardi-Gras, Carnaval, Pâques, Noël, Nouvel An.
Les casadielles sont faites de pâte, souvent parfumée à l’anis, fourrée de noix, de noisettes, de sucre,
passée à la friture. Généralement servies en dessert, on les saupoudre de sucre juste avant de servir.
Leurs formes varient selon les régions, certaines sont similaires à de gros cigares, d’autres à des
croissants. On utilise une fourchette pour sceller leurs extrémités.

Ingrédients:
Pour la pâte : Pour la garniture :

• 500 g de farine 1 kg de noix et/noisettes hachées
• 125 g de beurre 350 g de sucre
• 1 jaune d'œuf anis
• 30 g de levure de boulanger huile à friture
• 1 cuillère à thé de sel
• 1 verre de lait chaud
• 1 œuf battu pour la dorure

Préparation :
Mélanger le beurre, la farine, le sel, le jaune d’œuf, le lait avec la levure de boulanger. Pétrir jusqu’à
obtenir une pâte malléable et fine, qui ne colle pas. Laisser reposer jusqu’à ce que le volume ait
doublé.
Mélanger les ingrédients de la garniture.
Abaisser la pâte assez fine et la découper en petits rectangles. Remplir avec le mélange aux noix.
Bien refermer hermétiquement à l’aide des dents d’une fourchette. Badigeonner avec un œuf battu
et plonger dans l’huile chaude. Après friture, déposer sur du papier absorbant.



Les crespillos
Recette de beignets espagnols pour le carnaval

A Mardi-Gras et pendant toute la durée du Carnaval, on retrouve dans presque toutes les maisons
les crespillos. Ces beignets, d’œufs, de lait, de farine et de sucre sont frits dans l’huile chaude.

Ingrédients :
• 100 g de farine
• 4 œufs
• 50 g de sucre
• 250 ml de lait
• 10 g de levure de boulanger
• huile
• sucre glace
• le jus d’une orange
• anis en poudre
•

Préparation :
Battre les jaunes d’œufs, les mélanger progressivement avec le sucre, jusqu’à ce que le mélange
blanchisse.
Ajouter petit à petit la farine puis le lait tiède mélangé à la levure, la pâte doit être consistante et
homogène. Incorporer le jus d'orange et l'anis en poudre. Ajouter délicatement les blancs d’œufs
montés en neige. Laisser reposer 4/5 h.
Faire chauffer l’huile, utiliser une cuillère: prendre de la pâte et la plonger dans l’huile, lorsqu’ils
remontent ils sont prêts. Si la pâte devait trop s’étaler dans la friture, rajouter un peu de farine.
Déposer sur du papier absorbant et saupoudrer de sucre glace avant de servir.
Note : les crespillos de carnaval ne comportent pas de feuilles de bourrache, contrairement à la
recette traditionnelle.



Rosquillas

Ingrédients     :
- 500 g de farine (plus ou moins tout dépend de l'absoption) 
- 150 g de sucre 
- zeste d'un citron 
- 50 ml d'huile végétale 
- 50 ml de lait 
- 30 ml de liqueur d'anis (j'ai remplacé par 1/2 c-a-c d'extrait d'anis) 
- une pincée de cannelle 
- une pincée de sel 
- 2 œufs 
- 1 sachet de levure chimique 
- 1 pincée de sel 
- sucre et cannelle pour enrober les beignets.
Temps de préparation : 10 min   temps de cuisson : 10 min  

- Mélanger le sucre, le zeste de citron et la cannelle. 
- Dans un autre bol, mélanger le lait, l'huile, les œufs et l'anis. Ajouter au mélange sucre-citron-
cannelle. 
- Incorporer la levure et le sel a la farine. 
- Ajouter la farine au fur et à mesure en mélangeant, au début la pâte est collante mais en ajoutant la
farine on obtiendra la texture désirée (il se peut qu'on n'utilise pas toute la quantité de farine). Pétrir
légèrement. 
- Chauffer l'huile. Rouler la pâte en forme d'un boudin et couper 8 pour de gros beignets sinon 16
pour des moyens. 
- Frire les beignets un après l'autre jusqu'à une couleur dorée (attention ne pas brûler l'huile). 
- Retirer les beignets et les déposer dans une passoire quelques secondes  et ensuite sur du papier
absorbant. 
- Mixer le sucre et la cannelle et rouler les beignets encore chauds. 
Laisser refroidir avant de servir. 

Ces beignets catalans sentent bons le citron, la cannelle et l'anis. Ils ressemblent aux donuts, une
pate plus serrée que les beignets classiques du probablement au non-repos de la pâte. Ils sont très
faciles à réaliser et sans temps de repos, donc peuvent être réalisés à la dernière minute. 

Après les avoir frit on les enrobe de sucre parfumé à la cannelle. 
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