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Galette des rois spéciale SRB à la frangipane pour 1 0 personnes
Ingrédients : deux pâtes feuilletées de la revue de  presse 2013, 120 grammes de 

poudre d'amende sans excès, 100 grammes de sucre en  poudre, 2 œufs de la 
basse cour locale rue des paons, 70 grammes de beur re mou de St Pè re en Retz!                     

1.Disposez la première pâte feuilletée dans un moul e à tarte et piquez-la à la 
fourchette, sans lui de faire mal comme sur un bord  de prés en laser par force 4 .

2. Mélangez dans un saladier jaune et noir la poudr e d'amende, le sucre en poudre, 
1 œuf et le beurre mou préalablement coupé en dés (ma is pas fondu).

3.  Versez le tout dans le moule. C'est le moment o ù vous planquez la fève. S'il vous 
plaît, n'allez pas dépenser 3 euros dans un santon de schtroumpf en céramique! 

Laissez vivre votre créativité : une manille, une pe tite boussole orientée sud-
ouest, voire un winch pour une grosse galette pourr ont faire l'affaire!

4. Recouvrez avec la seconde pâte feuilletée des 40  NL 2013, joignez avec des nœuds 
d’amarrage les deux pâtes sur les bords « de largue » et faites des dessins 

dessus. Habituellement, le pâtissier optera pour un  motif "croisillons" mais vous 
pouvez vous lâcher. Le logo de la SRB par exemple!

Avec un pinceau, enduisez votre galette de jaune d' œuf (ça la rendra dorée).
5. Enfournez à thermostat 7 pendant une petite demi- heure. En vérité, d'un four à

l'autre, cela change toujours donc le mieux est de garder un œil dessus comme 
sur le flotteur sous le vent !

Pour bien commencer l’année, se souhaiter nos 
meilleurs vœux, honorer notre championne, se 
remémorer nos plaisirs véliques de 2013, vous 
informer du programme des manifestations de 
2014, nous vous proposons de venir partager le 
samedi 25 janvier à 15h à la SRB, la traditionnelle 
galette des rois et des reines. 

Pour ceux qui ont du temps voici la recette de la 
frangipane spéciale SRB !


