
Pain d’épice maison 
version Géo. idée inspirée par la recette de Aglaé Blin-Gayet & extraite d’une très ancienne revue de Prima 

pour 12 personnes 
préparation : 30 min - cuisson : traditionnelle        : 1h35 à 150° (th 5) + 5 min four éteint 

 

Ingrédients :  
 

 

 

Préparation : 
 

▫ Avant tout, mettez à votre disposition tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de ce pain d’épice ; 

▫ Garnissez un moule à cake (de 28 cm au moins) d’un papier sulfurisé. Beurrez généreusement le fond et les bords ; 

▫ Coupez les écorces d’orange confite en faisant des petits dés réguliers et réservez ; 

▫ Portez le lait à ébullition à feux doux (ou au micro-ondes à puissance maximum). Hors du feu incorporez le miel. 

Mélangez jusqu’à ce qu’il soit parfaitement dissous. Remettez quelques instants sur feu doux (ou au micro-ondes) et 

réservez ; 

▫ Préchauffez le four à th.5 (150°) ; 

▫ Dans un grand saladier, versez la farine tamisée avec le bicarbonate et le sel. 

Ajoutez la cassonade, les épices, la fleur d’oranger ainsi que le lait chaud. 

Mélangez jusqu’à ce que la pâte soit homogène, puis incorporez l’écorce 

d’orange confite ; 

▫ Versez la pâte dans le moule. Lissez la surface. Creusez un sillon au milieu sur 

la longueur. Parsemez d’amandes effilées ; 

▫ Enfournez et laissez cuire 1h35, puis 5 min. à four éteint. Sortez du four et laissez reposer 5 min. Démoulez-le et servez-

le froid 2. 

 

                                                 
1
  Les écorces d’orange confite peuvent être remplacées par un zeste d’orange. 

2
  Poids après cuisson : 1.520 kg – résultat : Excellent ! 

100 g d’écorces d’orange confite 1 (ou ‘orangeat’ issu de 

l’agriculture biologique) 
500 ml de lait de soja 
500 g de miel liquide 
500 g de farine de seigle type 130 issue de culture 

biologique (attention contient du gluten) 
1  cuil. à café de bicarbonate alimentaire 
½ cuil. à café de sel de Guérande 

30 g de cassonade brune 
1  cuil. à café de gingembre en poudre 
1  cuil. à café de cannelle en poudre 
½ cuil. à café d’anis vert en poudre 
½ cuil. à café de quatre-épices 
1  cuil. à soupe d’eau de fleur d’oranger (ou quelques 

gouttes d’extrait) 
25 g d’amandes effilées (facultatif) 


