
 

 

 

Ingrédients: 

(Pour remplir une boite à gâteau en métal de taille standard ) 

• 370g de farine 

• 1 sachet de sucre vanillé 

• 110g de sucre 

• 1 cuillère bombée de vanille en poudre 

• 200g de beurre demi-sel 

• 3 jaunes d’œufs 

• 1 cuillère à soupe de lait 

Préparation: 

Mélanger dans un saladier (ou au robot avec la feuille si vous avez) la farine, les sucres et la vanille 

en poudre. 

Découper en dès le beurre sortant du réfrigérateur et ajouter le au reste. Mélanger. 

Une fois que le mélange a une texture ressemblant à celle du sable, incorporer les 3 jaunes d’œufs 

un à un. 

Rajouter le lait. 

Malaxer quelques instants (ne pas trop travailler la pâte) et former une boule. 

La filmer et la mettre au réfrigérateur pour au moins 30 minutes, idéalement 1h. 

Préchauffer le four à 170 degrés. 

Fariner légèrement votre plan de travail et étaler la pâte au rouleau à l’épaisseur désirée. Découper 

les sablés à l’aide d’un emporte-pièce. Si vous utilisez un tampon, trempez le dans la farine pour que 

le dessin s’imprime mieux sur la pâte. 

Recouvrir la plaque ou la grille du four de papier cuisson ou d’un tapis cuisson et disposer les sablés 

à intervalles réguliers. Laisser un peu de place entre chaque car ils gonflent un peu. 

Enfourner pour 10 à 12 minutes si vous les faîtes fins ou de 12 à 17 minutes s’ils sont plus épais. Le 

temps de cuisson est à adapter selon la taille et l’épaisseur de vos sablés et vos préférences de 

cuisson. En fait, il faut les retirer du four lorsqu’ils commencent à se colorer sur les bords mais ils 

doivent rester clairs au centre. 

Enfin, pour que les sablés gardent leur croquant, laisser les refroidir sur une grille et conservez les 

dans une boite en fer. 

 

 

Petits Sablés à la Vanille et au Beurre Salé 

 

 


