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Mon Pantin de Valence 

 

Adapté d'une recette de Julie, "Raconte-moi une recette" 

150g beurre mou 

150g sucre 

4g (1/2 ccafé) bicarbonate de soude 

30g rhum 

30g eau de fleur d'oranger de très bonne qualité 

1 oeuf + 1 oeuf pour dorer 

60g écorce de mandarine confite (au lieu de 50g écorce orange) 

500g farine (T65 pour moi) 

QS cranberries séchées 

Prep 10 minutes (+ 1 heure pour ramollir le beurre) 

Repos de la pâte :  1 heure 

façonnage : 30 min 

Cuisson 30 min 

Dans le mixeur à couteau, placer le beurre mou, le bicarbonate et le sucre, crémer. Hacher au couteau 

les écorces de mandarine confites. Ajouter l'oeuf et le mélange rhum/eau de fleur d'oranger, mixer. 

Ajouter les écorces, donner un pulse pour les décoller les unes des autres, puis verser la farine et mixer 

jusqu'à formation de la boule, ne pas sur-mixer. Ôter la pâte du mixeur, bouler et filmer. Reposer 1 

heure minimum au frigo. 

Peser 3 pâtons de 300g chacun, bien garder le reste de pâte. Avec chaque pâton, retirer d'abord une 

poignée de pâte qui servira à faire la tête, et avec le reste, former un ovale d'environ 1.5 cm 

d'épaisseur. Transformer chaque ovale en champignon. Transférer sur un silpat. Il tient 2 pantins par 

silpat. 

Préchauffer le four à 160°C chaleur tournante. 

Former la tête avec la boule, penser au chapeau, la coller au corps en appuyant simplement. Ouvrir les 

jambes : couper au milieu la base des champignons et écarter. Penser à utiliser un ustensile qui n'abime 

pas le silpat. Former les bras en découpant un "calisson", ajouter la pâte à la pâte réservée de la pesée. 

Dorer à l'oeuf battu, réserver le reste de dorure, il va resservir plus loin.  

Étaler hyper finement tout le reste de pâte, et à l'aide d'une roulette crantée, découper un sur-pantalon, 

des sur-manches et un plastron. Habiller le pantin. Dorer à nouveau à l'oeuf. Disposer des cranberries 

séchées (raisins secs dans la recette d'origine) pour faire les yeux, la bouche, les boutons du costume. 

Enfourner pour 30 minutes. 


