
1. Pétrir tous les ingrédients 
pour en faire une pâte 
homogène et réserver au 
frais.

2. Former les petits gâteaux, les 
poser sur un papier sulfurisé 
sur une plaque. Cuire au four 
chauffé à 220° C jusqu’à ce 
que les sablés soient dorés.

•	 500 g de farine de blé T65

•	 250 g de sucre de canne

•	 250 g de beurre* ramolli

•	 1 œuf*

•	 2 sachets de sucre vanillé

•	 zeste de citron

•	 1 c à c rase de poudre à lever

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS

Spritz

FENOUIL SARGÉ-LES-LE-MANS
du lundi au samedi

de 9h à 19h
ZAC de la Pointe

Accueil : 02 43 81 87 71

FENOUIL RUAUDIN
du lundi au samedi 

de 9h à 19h
Parc des Hunaudières

Accueil : 02 43 78 93 82

FENOUIL UNIVERSITÉ
du lundi au samedi 

de 9h à 19h
22 bd. Louis Leprince-Ringuet

Accueil : 02 43 88 36 70

FENOUIL RÉPUBLIQUE
du lundi au samedi 
de 9h30 à 19h30
1 b rue Gambetta

Accueil : 02 85 29 15 80

Biscuits de l’avent

1. Travailler les ingrédients 
en pâte, former de petites 
boules, les « écraser » en 
y enfonçant une amande 
entière blanche. 

2. Cuire pendant environ 20 
minutes à 150°-165° C.

•	 250 g de beurre* ramolli

•	 140 g de sucre de canne

•	 140 g de poudre 
d’amandes* brunes 
(moulues avec la peau)

•	 2 sachets de sucre vanillé

•	 350 g de farine* de blé T65

•	 amandes* blanches 
entières (sans la peau)

Retrouvez nos autres recettes sur notre blog de cuisine : www.cuisine-moi-un-fenouil.fr

PRÉPARATION

Recettes de Cornelia, coopératrice du Fenouil Biocoop

INGRÉDIENTS

Pets de nonnes

1. Bien mélanger les ingrédients 
et travailler en une pâte 
homogène.

2. Garder au frais pendant 
environ une heure.

3. Former de petits croissants 
et les cuire à 180° C.

4. Saupoudrer de sucre glace à 
la sortie du four !

•	 280 g de farine* T65

•	 200 g de beurre* ramolli

•	 100 g de sucre de canne

•	 80 g de poudre d’amandes*

•	 2 sachets de sucre vanillé

PRÉPARATION

INGRÉDIENTS

Croissants de lune

*peut contenir des allergènes

http://lefenouil-biocoop.fr/magasins/fenouil-sarge/
http://lefenouil-biocoop.fr/magasins/fenouil-ruaudin/
http://lefenouil-biocoop.fr/magasins/fenouil-universite/
http://lefenouil-biocoop.fr/magasins/fenouil-republique/
http://www.lefenouil-biocoop.fr
http://lefenouil-biocoop.fr

