
 PAINS D'ANIS GRUYÉRIEN 06.10.2020 

Page 1 sur 3 

Pains d'anis Gruyérien 
 

Coucou les loulous :-) ! 

Ici en Gruyère, on approche à grand pas de la Bénichon. Fête traditionnelle Fribourgeoise où l'on déguste le temps 

d'une journée pleins de spécialités de nos régions : jambon à l'os, soupe aux choux et d'autres bonnes choses. Le 

dessert reste toujours le meilleur moment : meringue et crème double, bricelet, cuchaule, moutarde de bénichon 

mais surtout :  

De merveilleux pains d'anis ! Petits biscuits moelleux mais croquants à l'anis.  

Voici donc aujourd'hui notre recette : 

Temps de préparation : 10min - Temps de repos : 1 nuit - Temps de cuisson : 10min 

Recette pour environ 70 biscuits : 

Ingrédients :  

• 4 œufs  

• - 250gr de sucre 

• - 1/4 de cuillère à café de carbonate d'ammonium 

• - 15 gouttes d'essence d'anis  

• - 25gr d'anis en grain 

• - 100gr de beurre 

• - 90gr de crème 35% ou de crème double 

• - 625gr de farine 

 

Matériel : 

• Un robot ou un batteur électrique 

• Les cuillères graduées  

• Prévoir vos plaques de cuisson perforées et du papier sulfurisé 

• 1 Maryse 

• 1 balance de précision 

 

Allez, trêve de plaisanterie, c'est parti pour le déroulé de la recette :-)  

Information très importante : Votre pâte doit obligatoirement reposer 1 nuit au frigo avant d'être utilisée et 

façonnée ! 

Nous allons donc commencer par casser les œufs dans la cuve de notre batteur et nous y ajoutons le sucre. Il faut 

ensuite fouetter quelques minutes le tout afin que le mélange blanchisse et mousse. A côté de cela, faites fondre 

votre beurre dans une casserole et une fois fondu, réservez-le de côté.  

Une fois le mélange bien moussé, ajoutez-y le quart de votre cuillère à café de carbonate d'ammonium et mélangez à 

nouveau un petit peu, juste histoire d'incorporer la poudre à votre masse.  

  

https://cakelicious.ch/fr/ingredients/6968-carbonate-d-ammonium-8718531934726.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/6835-cuilleres-graduees--8712187024800.html
https://cakelicious.ch/fr/eclairs/5633-patisdecor-plaque-en-aluminium-perforee-40cm-x-30cm-3700105229562.html
https://cakelicious.ch/fr/spatules-niveleurs/6841-spatule-en-bois--8712187024114.html
https://cakelicious.ch/fr/outils/5897-cuillere-balance-digitale--3700392439057.html
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40257637_10216433333088534_8076193053846536192_n.jpg
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Après ceci, on va y ajouter nos matières grasses. C'est-à-dire votre beurre préalablement fondu ainsi que votre 

crème. Redonnez une nouvelle fois un petit tour de fouet histoire de mélanger le tout. 

          

Une fois le tout bien mélangé, ajoutez encore l'anis ainsi que l'essence d'anis à votre préparation. 

    

Ensuite, on enlève le fouet et on met la feuille (le batteur K), car le mélange va devenir bien dure et le fouet ne 

supportera pas le poids de notre masse à pain d'anis. 

On ajoute notre farine, petit à petit, pas tout d'une traite et mélangez à vitesse faible (au risque d'avoir une cuisine 

remplie de farine :-D). 

Une fois la farine totalement incorporée, il suffira juste de mettre votre pâte dans un bol, de recouvrir la pâte d'un 

bout de papier film au contact, afin d'éviter d'avoir une fine pellicule sèche sur le dessus. Le tout part pour une nuit 

au frigo.  

       

Le lendemain, pensez à sortir votre pâte 30 minutes voir 1heure avant de la travailler, vous aurez plus de faciliter 

pour façonner vos pains d'anis. Préchauffez votre four à 200°C chaleur tournante.  

Commencez par préparer votre ou vos plaques de cuissons en y mettant sur chacune une feuille de papier cuisson. 

Ici on a utilisé les plaques perforées. Elles sont magiques pour les biscuits et la pâtisserie en général, car la chaleur 

est beaucoup plus uniforme et donc, la cuisson est top ! D'ailleurs avec ces plaques perforées vous pouvez enfourner 

2 voire 3 plaques en même temps sans soucis. 

https://cakelicious.ch/fr/recherche?controller=search&s=perfor%C3%A9e
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40209958_10216433332728525_7121159500228198400_n.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40404131_10216433332368516_5818850696534949888_n.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40158615_10216433331928505_4402720797026680832_n.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40330194_10216433331648498_8851493234128453632_n.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40197081_10216433331328490_542413902302937088_n_1.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40152120_10216433331048483_8275868364065210368_n.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40265985_10216433330328465_4350797859348545536_n.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40239046_10216433330008457_1658957373215080448_n.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40197081_10216433329608447_7134088408351113216_n.jpg
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Prenez ensuite un plat ou autre chose qui vous convient le mieux, mettez-y également une feuille de papier cuisson 

et saupoudrez dessus du sucre cristallisé.  

Avec une cuillère à soupe, prélevez de petites boules de pâte, faites-en une boule entre vos deux mains. Il vous 

faudra ensuite façonner des boudins, pas trop gros mais pas trop petit, environ de la taille d'un petit doigt.  

Une fois cette étape faite, découper à l'aide d'un couteau des boudins d'environ 12cm. Prenez chacun de ces petits 

boudins et roulez-les dans le sucre.  

       

Lorsque le tout est bien enrobé de sucre, avec votre couteau faites trois "encoches" en travers vos boudins. 

    

Appondez ensuite les deux bouts et posez-les sur votre plaque de cuisson. 

Laissez assez d'espace entre chacun des biscuits car ils vont tout de même gonfler un peu. 

Cuisez ensuite vos pains d'anis entre 7 et 10 minutes, le timing dépendra de votre four. Laissez-les prendre une 

légère coloration brune, mais pas trop :-).  

    

Et voilà, vos pains d'anis sont prêts à être dégustés.  

Bons pains d'anis à vous ! 

https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40194768_10216433329248438_8993228885768273920_n.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40183459_10216433328848428_934570693037654016_n.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40194774_10216433328488419_2126018410771906560_n.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40359282_10216433328128410_8845917537649557504_n.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40270036_10216433327768401_709608973317177344_n.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40152320_10216433327448393_8675823870516658176_n_1.jpg
https://cakelicious.ch/img/cms/BLOG/Pain%20d%20anis/40326746_10216433326848378_6000430678175383552_n.jpg

