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Galette des rois traditionnelle, frangipane d’après Pierre Hermé 

 

d’après la "galette des rois", livre "Pâtissier : Secrets gourmands" de Pierre Hermé 

la frangipane  

Pour 900g de crème  

135g de beurre 
165g sucre glace 
165g poudre d'amande 
10g maïzéna 
1 csoupe rhum 
2 oeufs 
300g crème pâtissière 

Mélanger le sucre glace, la maïzéna et la poudre d'amande et tamiser. 
Mettre le beurre dans un saladier et le malaxer à l'aide d'une cuiller en bois jusqu'à ce qu'il prenne une 
consistance souple. On ne cherche pas à le fouetter, à le faire mousser. 
Ajouter les poudres tamisées, mélanger, ajouter un œuf, mélanger, attendre qu'il soit totalement incorporé pour 
ajouter le second. Ajouter enfin le rhum puis la crème pâtissière. 
Quand tout est bien mélangé de façon homogène, filmer au contact et mettre au frigo. 
Se conserve maximum 48h ! 

Crème pâtissière : 

Pour 800g de crème   

1/2l lait frais entier (demi écrémé pour moi) 
45g maïzena 
125g sucre semoule 
6 jaunes d’œufs 
50g beurre 
2 gousses de vanille (pas mises) 

Dans une casserole, mélanger la moitié du sucre et la maïzena. Ajouter le lait petit à petit en mélangeant au fouet 
pour éviter les grumeaux. Ajouter la vanille ouverte, les graines grattées et les gousses vides, chauffer tout en 
mélangeant au fouet en permanence, porter à ébullition. 
Dans un saladier, fouetter les jaunes et le reste du sucre jusqu'à ce que le sucre ait fondu. Ça prend environ 3 
minutes. 
Ajouter ensuite en mince filet aux jaunes le contenu de la casserole tout en mélangeant en permanence. Reverser 
ensuite la mixture dans la casserole et porter à ébullition toujours en mélangeant avec le fouet. Ôter du feu au 
premier bouillon. 
Jeter la cosse de la gousse de vanille. 
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Préparer un bain de glace (saladier avec quelques glaçons et un fond d'eau) et y tremper le cul de la casserole, 
continuer à mélanger. Contrôler la température. A 50°C, ajouter le beurre en fouettant vivement. 
Filmer au contact et laisser refroidir tranquillement avant de mettre au frigo. 

la galette : 

600g pâte feuilletée (2 pâtons de 300g) 
450g frangipane (j'en mets seulement 300g...) 
1 œuf et 1/2 jaune (1 oeuf suffit) 
1 toute petite pincée de sel 

Étaler chaque pâton en un carré de 2mm d'épaisseur (soulever régulièrement la pâte avec les mains juste à peine 
farinées pour pas qu'elle colle et pour qu'elle puisse se détendre) et découper dans chacun 1 cercle d’environ 
28cm. 

Une note très importante de Pierre Hermé : il faut absolument couper la pâte de façon nette et perpendiculaire au 
feuilletage ! Sinon ça ne montera pas partout pareil. 

Si nécessaire, remettre au frigo environ 1/2 heure chaque cercle posé sur une plaque. 

Faire une réserve de 3cm sur tout le tour du 1er cercle en dessinant un cercle à l'aide du dos d'une lame de 
couteau. A l'intérieur de ce cercle, déposer la frangipane. Pierre Hermé indique 450g de frangipane, pour moi 
300g. 

NE PAS OUBLIER LA FÈVE !   

Humecter à l'eau froide ou de préférence avec un peu de dorure (voir plus loin) l'ourlet libre de la galette, sur 2 
cm seulement. Retourner le 2eme disque et le poser très exactement par dessus. Bien appuyer sur les bords pour 
sceller. Remettre la galette au frigo environ 30 minutes pour la raffermir à nouveau. 
Chiqueter les bords avec application pour bien enfermer la frangipane. 

Préparer la dorure (à faire auparavant, au moment de farcir la galette si vous souhaitez comme moi "coller" les 2 
disques avec) : Dans un petit bol, mettre 1 œuf (1 œuf et ½ jaune pour Pierre Hermé) et une minuscule pincée de 
sel. Dorer au pinceau. Faire une déco avec le côté non coupant du couteau.  
Remettre 30 minutes au frigo. 

Préchauffer le four à 230°C chaleur tournante. Enfourner et passer immédiatement le four à 190°C. Sortir la 
galette au bout de 45 minutes. 


