
Pâte sablée 

Ingrédients : 

 1  œuf entier ou 2 jaunes 

 1 pincée de sel 

 100 grammes de sucre 

 100 grammes de beurre 

 200 grammes de farine 

 

Durée : 

 Préparation 10 minutes 

 Repos 1 heure 

 Découpage et cuisson 20 minutes 

 

Matériel : 

 Terrine 

 Spatule 

 Emporte-pièce 

 Planche 

 Tôle 

 

Recette : 

 Mettre l’œuf, le sel, le sucre dans une terrine et mélanger grossièrement avec une 

spatule. 

 Mettre la farine tamisée et le beurre dans une terrine. Travailler du bout des doigts 

pour mélanger jusqu’à ce qu’on ait un ensemble présentant l’aspect du sable. 

 Faire une fontaine, ajouter les deux jaunes ou l’œuf entier, mélanger à la spatule, 

puis verser sur la planche à pâtisserie et former la pâte en boule à la main. Pétrir le 

moins possible. 

 Mettre la pâte dans la terrine et la laisser reposer au frais environ 1 heure. 

 Etendre la pâte au rouleau sur 5 millimètres d’épaisseur environ.  

 Découper à l’emporte-pièce, poser sur tôle et mettre à four modéré 10 à 15 minutes. 

 

Remarques : 

1. Il n’y a aucun travail spécial à faire pour obtenir une bonne pâte, il suffit de mettre 

tous les éléments en présence, le beurre étant maniable, et de mélanger. La difficulté 

est d’étendre et de découper cette pâte qui doit être fragile, sinon elle n’est pas 

sablée. Le maniement correct de la pâte et du rouleau est absolument nécessaire. 



2. La pâte faite avec l’œuf entier est excellente, celle faite avec deux jaunes d’œufs est 

fine et très délicate. 

3. La proportion de sucre peut être réduite jusqu’à 50 grammes suivant le gout.  

4. Supprimer la pincée de sel lorsqu’on emploie de la margarine qui est toujours 

légèrement salée. 

5. Si la pâte sablée est faite avec du beurre fin, il est recommandé de ne pas la parfumer 

afin de ne pas masquer le gout du beurre. Si elle est faite  avec de la margarine, on 

peut joindre un peu de cannelle ou de vanille en poudre, ou de zeste de citron. 

6. Les sablés cuits doivent être dorés à l’extérieur et blonds à l’intérieur. 

7. A la sortie du four, poser les sablés sur une grille, bien à plat pour éviter les 

déformations. 

 

Sablés bretons 
 3 jaunes d’œufs 

 Une pincée de sel 

 80 grammes de sucre en poudre 

 60 grammes de beurre 

 250 grammes de farine 

 

Petits nantais 
 2 œufs 

 Une pincée de sel 

 100 grammes de sucre en poudre 

 80 grammes de beurre 

 250 grammes de farine 

 Dorure 

 50 grammes d’amandes 

 30 grammes de sucre cristallisé 

 

Sablés milanais 
 1 œuf 

 Une pincée de sel 

 75 grammes de sucre en poudre 

 50 grammes de beurre 

 200 grammes de farine 

 Zeste d’orange 

 Levure, ½ cuillère à café 


