
Sablés à l’anis 
pour 24 pièces 

préparation & temps de repos : ¾ d’heure  - cuisson : pulsée         15mn à 210° (th 7)  
 

Ingrédients :  
 

400 g de farine de riz complet 
200 g de margarine végétale (non hydrogénée) 
200 g de sucre roux 

 quelques gouttes d’extrait de vanille Bourbon 
2  cuil. à café rases d’anis vert 

50 g d’amandes effilées 
2  oeufs 
8  cuil. à soupe de graines de sésame toastées 

 

Préparation : 
 
▫ Dans un saladier, versez la farine tamisée, ajoutez la matière grasse coupée en petits cubes. Travaillez rapidement du bout des 

doigts ; 

▫ Ajoutez ensuite le sucre, le sucre vanillé, l’anis vert, les amandes concassées. Faites un puits, puis incorporez les œufs entiers 

à l’aide d’une fourchette en bois pour ne pas altérer le saladier. Finissez à la main en formant une boule de pâte, farinez-la et 

laissez-là ensuite reposer au frais 30mn au moins ; 

▫ Préchauffez le four à 210°C (th 7) ; 

1ère possibilité de façonnage : 

▫ Parallèlement, formez à la main des boules de pâte de 5 à 6 cm de diamètre environ, aplatissez-les et faites un petit trou au 

centre avec la pointe d’un couteau. Badigeonnez d’un peu de lait de soja à l’aide au pinceau de cuisine, saupoudrez de graines 

de sésame ; 

▫ Disposez-les sur une plaque à pâtisserie préalablement huilée & farinée, légèrement espacés les uns des autres. Enfournez et 

laissez cuire 15mn. Stoppez la cuisson dès qu’ils ont atteint une belle couleur dorée. Faites ensuite refroidir sur une grille1. 

2ème possibilité de façonnage : (Si la texture trop molle ne se prête pas facilement au premier façonnage) 

▫ Ponctionnez une petite boule de pâte, déposez-là sur une assiette à dessert dans laquelle vous aurez versé un peu de farine 

de sarrasin. Avec la paume de main et au contact de l’assiette faites légèrement rouler jusqu’à obtenir un petit pâton. 

Badigeonnez le dessus du boudin ainsi obtenu avec du lait de soja ; 

▫ Prenez délicatement le boudin, retournez la partie enduite de lait de soja sur l’assiette contenant les graines de sésame ; 

▫ Déposez rapidement et délicatement le pâton en cercle (côté graines de sésame au dessus bien sûr) dans chaque cavité de la 

plaque préalablement huilée. Enfournez et laissez cuire 15mn. Stoppez la cuisson dès qu’ils ont atteint une belle couleur dorée. 

Faites ensuite refroidir sur une grille. 

 

                                                 
1 Ces sablés se conservent très bien, abrités de l’air, dans une boîte métallique. 


