
 

 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 15 minutes 

Ingrédients  

Pour 4 personnes (soit une vingtaine de Lebkuchen) 

 2 œufs BBC 

 100 g de sucre 

 150 g de farine BBC 

 15 cl de miel (liquide) 

 70 g d'écorces d'orange et de citron confites (finement hachées) 

 45 g d'amandes concassées + 45 g d'amandes en poudre 

 1 cuillère à café de mélange pour pain d'épices (cannelle anis vert gingembre muscade girofle) 

 1 cuillère à café de cannelle en poudre 

 1 cuillère à café de bicarbonate de soude 

 50 g de beurre BBC 

 

Pour le glaçage : 

 100 g de sucre glace 

 2 cuillères à soupe de jus de citron  

Préparation de la recette : 

1) Commencer par mélanger les œufs, la farine, les amandes, la levure, le bicarbonate de soude, les 

épices et les aromates dans un grand saladier. 

2) Faire ensuite fondre le miel et le beurre dans une casserole (feu doux). Verser ensuite le contenu de 

la casserole dans le grand saladier, et ajouter le zeste de citron. 

3) Mélanger l’ensemble jusqu'à obtenir une pâte ferme.  



 

4) Couvrir puis laisser refroidir.  

5) Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6) et préparer deux plaques de cuisson couvertes de papier 

sulfurisé.  

6) Façonner à la main 20 boules de pâte, puis les aplatir légèrement sur les plaques de cuisson. 

7) Mettre au four 15 min, puis laisser refroidir sur une grille. 

8) Pour le glaçage, mélanger le sucre glace au jus de citron dans un petit bol.  

9) Appliquer ensuite le liquide au pinceau sur les pains d'épice. Laisser sécher environ 30 minutes, puis 

renouveler l’opération avec une deuxième couche de glaçage.  

 

Astuce : Attendre le lendemain avant de les goûter pour + de moelleux et + de parfum. Le glaçage permet 

d’apporter une touche de croquant. 

 


