
Biscuits De Pain  
D’épices Classiques
Donne environ deux douzaines de biscuits (selon la taille) 
Cuisson : de 20 à 25 minutes

Pain d’épices : 
½ tasse (115 g) de beurre non salé, à température ambiante 
½ tasse (100 g) de cassonade tassée 
1/4 tasse (65 g) de mélasse de fantaisie 
1/4 tasse (60 ml) de sirop d’érable pur 
1 gros œuf 
1 c. à soupe (6 g) de gingembre frais râpé finement 
2 1/3 tasses (350 g) de farine tout usage 
1 c. à thé de gingembre moulu 
1 c. à thé de cannelle moulue 
½ c. à thé de bicarbonate de soude 
½ c. à thé de sel fin 
½ c. à thé de piment de la Jamaïque moulu 
1/4 c. à thé de clous de girofle moulus

Glaçage royal :  
3 c. à soupe (27 g) de poudre pour meringue 
4 tasses (520 g) de sucre à glacer, tamisé 
6 c. à soupe (90 ml) d’eau chaude 



meringue et l’eau dans le bol d’un batteur sur pied dans lequel 
est connecté le fouet plat. Battre à basse vitesse jusqu’à ce que 
le sucre à glacer soit incorporé. Augmenter la vitesse à moyenne 
et battre jusqu’à ce que le glaçage devienne moelleux, soit 
pendant environ 5 minutes. Transférer une partie du glaçage 
royal dans un bol, placer une pellicule de plastique directement 
sur la surface du glaçage, et conserver à température ambiante.

 7. Ajouter un peu plus d’eau au mélange pour obtenir un glaçage 
plus liquide qui coule et couvre complètement la surface du 
biscuit. Pour obtenir la consistance désirée, ajouter plus d’eau ou 
de sucre à glacer, au besoin. Ajouter des colorants alimentaires 
en petites quantités, jusqu’à ce que vous atteigniez l’intensité de 
couleur souhaitée.

 8. Verser le glaçage plus liquide dans une poche à douille munie 
d’une douille à petit orifice sans motif. Tracer un contour sur 
le biscuit et le remplir de glaçage, ou former des points avec 
le glaçage et utiliser un cure-dent pour faire tourbillonner 
les couleurs. Laisser sécher le glaçage pendant 4 à 6 heures. 
Lorsque le glaçage est sec, utiliser le glaçage royal réservé pour 
ajouter des détails supplémentaires sur la couche de glaçage 
de fond, puis saupoudrer de sucre coloré ou de dragées. Laisser 
sécher pendant encore 4 heures.

Les biscuits pourront être conservés jusqu’à deux semaines dans un 
contenant hermétique.

Directions 
 1. Pour le pain d’épices, utiliser un batteur électrique ou un 

batteur sur pied avec le fouet plat pour battre le beurre et la 
cassonade à vitesse moyenne-élevée jusqu’à l’obtention d’une 
texture légère, soit environ pendant deux minutes. Incorporer la 
mélasse et le sirop d’érable jusqu’à ce que le mélange soit lisse 
et homogène. Incorporer l’œuf et le gingembre râpé.

 2. Dans un autre bol, tamiser la farine avec le gingembre, la cannelle, 
le bicarbonate de soude, le sel, le piment de Jamaïque et les clous 
de girofle. Ajouter ces ingrédients secs d’un seul coup au mélange 
de beurre et mélanger à basse vitesse jusqu’à l’obtention d’un 
mélange homogène. La pâte sera molle. Façonner la pâte en deux 
disques et mettre au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. La 
pâte sera molle même lorsqu’elle est refroidie, mais il sera facile 
de la rouler sans qu’elle se fissure.

 3. Préchauffer le four à 325 °F (160 °C) et tapisser deux plaques 
de cuisson de papier parchemin. À l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie, aplatir la pâte sur une surface légèrement farinée 
jusqu’à un peu moins de 1/4 po (0,5 cm) d’épaisseur.

 4. Utiliser des emporte-pièces pour découper les formes désirées et 
les déposer sur les plaques de cuisson à 1 po (2,5 cm) d’intervalle. 

 5. Cuire au four de 12 à 15 minutes ou jusqu’à ce que les bords 
soient légèrement dorés (le temps de cuisson peut varier selon 
la taille et la forme des biscuits). Transférer sur une grille et 
laisser refroidir complètement avant de décorer.

 6. Pour le glaçage royal, placer le sucre à glacer, la poudre pour 


