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Le soufflé au Pain d’épices de Dijon



Ingrédients (pour 5 personnes)

Soufflé au pain d’épices
• 75 g de blancs d’oeufs montés au bec
• 150 g de pâtissière aux épices

Crème pâtissière aux épices
• 625 g de lait aux épices
• 100 g de chapelure de pain d’épices 
(obtenue avec du pain d’épices seché et mixé)
• 100 g de sucre semoule
• 40 g de poudre à crème

Préparation
• Mélanger les épices à pain d’épices et les mettre en poudre à l’aide d’un moulin 
à café.

• Chapelure de pain d’épices : couper le pain d’épices en tranches, le sécher 
et le mixer en chapelure.

• Lait aux épices : chauffer le lait puis verser les épices pilées et laisser infuser 
jusqu’à refroidissement. Passer au chinois. Garder le lait.

• Crème pâtissière : chauffer les 2/3 du lait aux épices, puis mélanger le 1/3 
de lait aux épices restant avec la poudre à crème, le sucre et la chapelure de 
pain d’épices. Verser le lait chaud sur le mélange lait/chapelure/sucre et porter 
à ébullition. Cuire en fouettant 4 à 5 minutes puis débarrasser.
Laisser refroidir.

• Soufflés : monter les blancs d’oeufs au bec, puis mélanger délicatement avec 
la crème pâtissière.

• Mouler dans des cercles de 7 cm de diamètre préalablement beurrés et 
filmés en dessous. Cuire au bain marie pendant 7 minutes à 165°C.

Lait aux épices
• 625 g de lait
• 20 g de gingembre frais
• ½ bâton de cannelle
• 3 étoiles de badiane
• 2 cabosses de cardamome verte décortiquées 

Épices à pain d’épices
• 100 g de cannelle
• 100 g de badiane
• 100 g de ras-el-hanout
• 100 g de gingembre frais
(que l’on aura fait sécher préalablement)
• 100 g de curcuma

La Fabrique de Pain d’Épices Mulot & Petitjean
6 boulevard de l’Ouest - 21000 Dijon

 accueil@mulotpetitjean.fr  
T. +33(0)3 80 66 30 80 • © 2019 


