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Vous pouvez trouver de plus amples renseignements, des 
idées et des suggestions ou regarder une vidéo en visitant 
notre site Web et en lançant une recherche par numéro 
d'article.

Ces bonshommes en pain d'épice sont appétissants! Les 444

éléments décoratifs sur le thème des bonbons suffisent 
amplement à décorer les 24 bonshommes en pain d'épice de 
papier. Amusez-vous à décorer ces bonshommes sans risquer de 
répandre du glaçage partout ou de provoquer des réactions 
allergiques au gluten. Détachez les bonshommes et les éléments 
décoratifs de leur support et utilisez de la colle pour décorer les 
bonshommes.

Le terme « pain d'épice » désigne toute confiserie à la 
mélasse et aux épices (habituellement, gingembre, clou de 
girofle, muscade et cannelle). Il peut s'agit de gâteaux ou de 
biscuits. Le pain d'épice a été introduit en Europe par un évêque 
arménien appelé Grégoire de Nicopolis en 992. Les premiers 
documents illustrant des bonshommes en e pain d'épice datent 
du XVI siècle et ont été retrouvés en Angleterre. À l'époque, les 
pâtissiers créaient des biscuits figuratifs. On dit même que la 
reine Élisabeth I en commandait à l'image de ses invités 
importants!

Quand les colons européens sont arrivés en Amérique du 
Nord, ils ont apporté le pain d'épice. Le livre intitulé American 
Cookery, publié en 1796, a été le premier livre de recettes 
américain à proposer une recette de pain d'épice! Selon le Livre 
Guinness des records, le plus gros bonhomme en pain d'épice du 
monde a été fabriqué en Norvège en 2009. Il avait un poids 
énorme : 651 kg!

Ingrédients

•3 tasses de farine

•2 cuillères à thé de gingembre moulu

•1 cuillère à thé de cannelle moulue

•1 cuillère à thé de bicarbonate de soude

•¼ cuillère à thé de muscade moulue

•¼ cuillère à thé de sel

•¾ tasse de beurre ramolli

•¾ tasse de cassonade bien tassée

•½ tasse de mélasse

•1 oeuf

•1 cuillère à thé d'extrait de vanille pure
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Préparation

1. Mélanger la farine, le gingembre, la cannelle, le bicarbonate 
de soude, la muscade et le sel dans un grand bol. Mettre de côté. 
Battre le beurre et la cassonade à vitesse moyenne avec un 
batteur électrique dans un grand bol jusqu'à ce que le mélange 
soit léger et crémeux. Ajouter la mélasse, l'oeuf et la vanille; bien 
mélanger. Incorporer graduellement le mélange de farine à 
basse vitesse jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé. Abaisser 
la pâte à une épaisseur d'environ 5 mm. Recouvrir d'une pellicule 
plastique. Réfrigérer durant 4 heures ou jusqu'au lendemain.

2. Préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Rouler la pâte 
jusqu'à une épaisseur d'environ 3 mm sur une surface 
légèrement farinée. Découper la pâte avec un emporte-pièce en 
forme de bonhomme de 12 cm de hauteur environ. Placez les 
bonshommes à une distance d'environ 2,5 cm les uns des autres 
sur une plaque à biscuits recouverte de papier parchemin.

3. Cuire durant de 8 à 10 minutes jusqu'à ce que les bords des 
biscuits soient fermes ou commencent à brunir. Laisser refroidir 
de 1 à 2 minutes. Placer les biscuits sur une grille et laisser 
refroidir complètement. Décorer les biscuits. On peut conserver 
les biscuits jusqu'à 5 jours dans un contenant hermétique.


