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Pain d’anis
Mise en place et préparation: env. 45 min

Séchage: env. 48 heures

Cuisson: env. 25 min par plaque

Pour env. 25 pièces

4 œufs (230 à 250g, pesés avec
la coquille)

500g de sucre glace
1 pincée de sel

1¿ c. à soupe d’anis, grillé

1 c. à soupe de kirsch 
ou de jus de citron

500g de farine

1. Mettre dans un bol les œufs et tous

les ingrédients, y compris le kirsch, 

travailler env. 5 min avec les fouets du

batteur électrique jusqu’à ce que la

masse blanchisse.

2. Ajouter la farine, rassembler en pâte.

Façonnage: abaisser la pâte en rectan-

gle par portions sur un peu de farine, 

sur env. 1cm d’épaisseur. Fariner légè-

rement les moules en bois, poser sur la

pâte, appuyer uniformément, découper

avec un couteau bien aiguisé.  

Séchage: disposer les pains d’anis sur

deux plaques très légèrement graissées,

mais jamais sur du papier cuisson. Ne

pas les déplacer pour qu’ils gardent

leurs jolis «petits pieds». Laisser sécher

env. 48 heures à température ambiante.

Les pains d’anis sont secs lorsque la fa-

ce inférieure laisse apparaître un petit

bord blanc. Ne pas exposer la plaque à

un courant d’air.

Cuisson: env. 25 min dans la moitié in-

férieure du four préchauffé à 140°C en

maintenant la porte entrouverte avec le

manche d’une cuillère en bois. Retirer

la plaque, laisser tiédir un peu, décoller

les pains d’anis avec une spatule, lais-

ser refroidir sur une grille. 

Conservation: cuire les pains

d’anis 3 à 4 semaines avant. Pour qu’ils

restent tendres, les mettre dès qu’ils

sont froids dans un sachet de congéla-

tion. Bien fermer le sachet et conserver

dans une boîte.  

Par pièce: lipides 1g, protéines 4g, 

glucides 34g, 675kJ (161kcal)


