
 DONUTS DE NOEL 29.11.2021 

Page 1 sur 5 

Donuts de Noël 
Salut les gourmands! 

Cette semaine, on vous propose une recette qui a été créée tout spécialement pour le calendrier de l'Avent de 

"Mademoiselle Karine". 

Si vous ne la connaissez pas encore, c'est le moment d'aller la voir sur Instagram ou encore Youtube. :o) 

Je vous présente donc nos mini donuts de Noël. 

 

 

Pour faire 30 mini donuts, il vous faudra: 

Biscuit au pain d'épices 

- 55gr de beurre 

- 75gr de sucre brun 

- 2.5gr de poudre à lever 

- 0.5gr de bicarbonate de soude 

- 1/4 càc de sel 

- 1 œuf 

- 80gr de lait 

- 130gr de farine 

- 30gr de crème 

- 30gr de poudre d'amandes 

- 3 càc d'épices à pain d'épices 

Décoration 

- 1 pot de fondant à pâtisserie blanc 

- Décos de Noël 

- Colorants en gel 

- 1 moule à mini donuts 

  

https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/1825-poudre-a-lever-8719638165143.html
https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/4901-bicarbonate-de-soude-100g--8718531934641.html
https://cakelicious.ch/fr/ingredients/9412-1790-poudre-d-amandes-blanches-extra-fine-divers-grammages-0745178439541.html#/558-poids-choisir_le_poids
https://cakelicious.ch/fr/epices/10181-melange-pain-d-epices-70g-3700392448004.html
https://cakelicious.ch/fr/glacage-et-creme-au-beurre/9849-fondant-pour-glacage-dip-n-drip-8720512690965.html
https://cakelicious.ch/fr/779-decors-en-sucre
https://cakelicious.ch/fr/gels-colorants/9241-1312-colorants-gel-progel-en-divers-coloris-0745178439022.html#/366-couleur_gel-choisir_la_couleur
https://cakelicious.ch/fr/moules-individuels/7997-moule-a-mini-donuts-en-silicone-8051085304776.html
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Biscuit au pain dépices 
Dans un bol, versez 55gr de beurre et 75gr de sucre brun.   

Mélangez les 2 ingrédients au fouet pendant 1-2 minutes. 

          

Ajoutez ensuite 2.5gr de poudre à lever et 0.5gr de bicarbonate de soude. Aidez-vous de la cuillère-balance pour 

peser précisément. 

Puis, ajoutez encore 1/4 càc de sel, 1 œuf et 80gr de lait. 

Mélangez au fouet à vitesse rapide pendant 2 minutes. 

             

Une fois la pâte mélangée, ajoutez 130gr de farine, 30gr de crème entière et 30gr de poudre d'amandes. 

Finalement, ajoutez 3 càc d'épices à pain d'épices. 

Fouettez le tout une dernière fois pendant 30 secondes à pleine puissance. 

Préchauffez votre four à 200°C, chaleur tournante. 

             

 

https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/1825-poudre-a-lever-8719638165143.html
https://cakelicious.ch/fr/autres-ingredients/4901-bicarbonate-de-soude-100g--8718531934641.html
https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/5897-cuillere-balance-digitale--3700392439057.html
https://cakelicious.ch/fr/ingredients/9412-1790-poudre-d-amandes-blanches-extra-fine-divers-grammages-0745178439541.html#/558-poids-choisir_le_poids
https://cakelicious.ch/fr/epices/10181-melange-pain-d-epices-70g-3700392448004.html
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Munissez-vous d'un pichet, placez-y une poche à douille de 40cm et versez-y votre préparation. 

Placez votre moule à mini donuts sur une plaque perforée. 

Puis sprayez-le de spray de démoulage pour que vos donuts ne collent pas au démoulage. 

             

Finalement, versez votre pâte à donuts dans chacune des cavités. La pâte vous permettra de remplir 30 cavités, donc 

2 moules. 

Mais vu la rapidité de cuisson (10 minutes), 1 moule à donuts vous suffira. ;o) 

Une fois vos cavités remplies, enfournez votre moule dans le four préchauffé à 200°C, chaleur tournante pour 10 

minutes. 

Quand vos donuts sont cuits, sortez votre moule du four et laissez les donuts refroidir 5 minutes dans le moule. 

Puis démoulez vos mini donuts en retournant le moule sur une une grille de refroidissement. 

             

  

https://cakelicious.ch/fr/outils-macarons/7215-bol-doseur-gradue-1-litre-8024622066765.html
https://cakelicious.ch/fr/poches-bouteilles/8739-poches-a-douilles-jetables-40cm-8024622063320.html
https://cakelicious.ch/fr/moules-individuels/7997-moule-a-mini-donuts-en-silicone-8051085304776.html
https://cakelicious.ch/fr/eclairs/6826-plaque-en-aluminium-perforee-8712187036407.html
https://cakelicious.ch/fr/autres/6694-spray-de-demoulage-alimentaire-8024622047368.html
https://cakelicious.ch/fr/cookies-et-biscuits/8495-grille-de-refroidissement-8024622060138.html
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Décoration 
C'est parti pour la décoration! 

Munissez-vous d'un pot de fondant pâtissier. 

Versez 1/3 du pot dans un bol en verre et faites chauffer le mélange au micro-onde, à 500Watt durant 10 secondes. 

Le bain-marie fonctionne aussi si vous n'avez pas de micro-onde. 

Plongez votre mini donut dans votre glaçage jusqu'à la mi-hauteur. 

Puis relevez votre mini donut et arrangez le glaçage si besoin. 

Pour que le glaçage ne durcisse pas trop vite, faites tremper votre bol de fondant pâtissier dans un bol d'eau chaude. 

Colorez votre glaçage avec des colorants en gel en fonction des décorations que vous souhaitez faire. 

             

Ici j'ai pris du colorant en gel vert et des petits houx en sucre. :o) 

       

Colorez votre glaçage avec des colorants en gel en fonction des décorations que vous souhaitez faire. 

Ici j'ai utilisé le colorant "rouge" en gel et des petites décorations de Noël en sucre. 

       

https://cakelicious.ch/fr/eclairs/5356-fondant-patissier-blanc-300g-3700105254564.html
https://cakelicious.ch/fr/gels-colorants/9154-1145-colorants-gel-funcakes-couleur-a-choix-8720512691290.html
https://cakelicious.ch/fr/decors-en-sucre/3566-decorations-en-sucre-houx-baies-12pcs-5015462167135.html
https://cakelicious.ch/fr/gels-colorants/9241-1317-colorants-gel-progel-en-divers-coloris-0745178439022.html#/371-couleur_gel-rouge
https://cakelicious.ch/fr/decors-en-sucre/10098-decorations-en-sucre-foret-enchantee-5015462215911.html
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Et puis ici, j'ai fait des petits bonhommes de neige avec des mini yeux, des carottes en sucre et des perles noires. 

Je me suis aidée de la pince de précision pour déposer mes perles uniformément. :o) 

       

Les derniers ont été décorés avec des paillettes de Noël et des paillettes givrées. 

       

Et voilà mes mini donuts de Noël! 

Très facile à réaliser et parfait pour une activité "calendrier de l'Avent" avec vos enfants. 

Bon dimanche les gourmands! 

Karin 

PS: Tout le matériel utilisé se trouve en bas de la recette. 

       

https://cakelicious.ch/fr/diverses-formes-en-sucre/6802-bonbon-mini-yeux-070896030740.html
https://cakelicious.ch/fr/diverses-formes-en-sucre/8276-decorations-en-sucre-carottes-5015462186945.html
https://cakelicious.ch/fr/perles/896-perles-en-sucre-noir-brillant-80g-8720143517266.html
https://cakelicious.ch/fr/outils-de-base/7373-pince-de-precision-8024622068226.html
https://cakelicious.ch/fr/perles-medleys-paillettes/10161-paillettes-noel-60g-8720512692907.html
https://cakelicious.ch/fr/medleys/7346-medley-paillettes-givrees-8720143516610.html

