
Pâte à biscuit roulé 
pour 8 personnes – préparation : 25 mn 

cuisson : pulsée 7 mn à 200° (th 7-8)    – 2ème gradin 
refroidissement complet : 40mn – réfrigérateur : 1 à 2h 

 
Ingrédients :  
 
4  oeufs 
80 g de sucre roux de canne non raffiné 
50 g  farine de riz complet 
50 g  de fécule de pomme de terre (ou de maïs) 
1 cuillère à café rase de levure chimique 
1 pincée de sel 

 Garniture 
 Confiture, crème de marron, pâte à tartiner aux noisettes, 

ganache végétale, glaçage au chocolat, etc. 
Le biscuit roulé se prête à toutes les garnitures. 

 

Préparation : 
 
▫ Beurrez largement une plaque à pâtisserie que vous garnirez d’un papier de cuisson huilé (ou voir astuces ci-dessous) ; 

▫ Séparez les blancs des jaunes d’œuf. Dans un saladier, battez les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse, réservez ; 

▫ Montez les blancs en neige avec une pincée de sel, puis incorporez le délicatement au mélange précédant ; 

▫ Ajoutez en pluie la fécule, la farine et la poudre à lever préalablement tamisées. Mélangez délicatement pour éviter que la pâte retombe ; 

▫ Préchauffez le four à 200°(thermostat 7-8). Etalez la pâte sur la plaque à pâtisserie.  

 

 

 

 

 

 

▫ Enfournez pour 7 minutes environ. Attention, la cuisson est rapide, sortez la plaque du four dès qu’elle commence à dorer ; 

▫ Retournez immédiatement le biscuit sur un torchon humide (afin de faciliter cette opération : déposez tout d’abord le torchon humide sur la plaque à 

pâtisserie et, sur ce torchon, une planche en bois de taille un peu plus grande que la plaque et, seulement maintenant, retournez le biscuit). Enlevez la 

plaque à pâtisserie. Ne retirez pas la feuille de papier cuisson. Roulez délicatement le biscuit dans le torchon ;  

 

 

 

 

 

 

▫  Maintenez-le ainsi (sur une grille) jusqu’à son refroidissement complet. Lorsque le biscuit est froid, déroulez-le en ôtant le papier cuisson et 

garnissez-le suivant votre goût ; 

▫ Roulez à nouveau le biscuit, garni cette fois, et enveloppez-le dans un film alimentaire ; 

▫ Laissez reposer au réfrigérateur pendant 1 à 2 heures. 

 

Trucs & astuces : 
Maintenir le papier 
cuisson avec 4 épingles 
à linge te temps de 
verser la pâte. 

Cuite dans un moule à manqué, la pâte à biscuit 
donne un gâteau de type génoise que l’on peut 
fourrer et glacer comme un biscuit roulé. 


