
Sablés à la chicorée 
25 pièces environ 

recette originale extraite de : « les bonnes recettes de Clément Marot » 

préparation : 10 mn  – cuisson : pulsée        à 165° (th 5) 10 mn – gradins 2 & 4  
 
 

Ingrédients :  
 
 
125 g de farine de riz complet 
60 g de sucre de canne 
60 g de margarine végétale (non hydrogénée) 

1 jaune d’oeuf 
4 cuillères à soupe de chicorée liquide 
1 pincée de sel  
  

 
 
 
 

Préparation : 
 
▫ Dans un grand saladier, mélangez tous les ingrédients et pétrissez légèrement du bout des doigts ; 

▫ Quand le tout est bien homogène, faites des petits boudins de 5cm de diamètre; 

▫ Laissez reposer au frais 1 heure puis coupez-les en tranche de 7mm d’épaisseur ; 

▫ Positionnez le four sur chaleur tournante – fonction : pulsée         – puis sur 150° et préchauffez 5 mn ; 

▫ Beurrez la plaque du four et place-y les tranches sans chercher à leur donner nécessairement une forme 1 . 

Cette étape demande un certain temps, Procédez en plusieurs fois s’il le faut ; 

▫ Laissez cuire 10mn à four moyen à 165° + 5 mn four éteint ; 

▫ Au sortir du four déposez sur une grille jusqu’à complet refroidissement 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Vu la difficulté à faire des petits boudins, la consistance ne s’y prêtant pas, et afin d’éviter de perdre trop de temps au 

découpage après l’heure de réfrigération, il est préférable de prendre les 2 plats à cookies (2x12), les beurrer 
soigneusement et déposer à l’aide d’une cuillère à soupe (référence qui facilite le dosage) environ 35g par pièce 
(ponctionnées dans l’appareil rafraîchi qui représente 750gr environ). Cuisson comme les cookies : 15mn à 165°, 
inverser les plats et poursuivre 5mn 

2  Se conserve largement la semaine dans une boîte en fer garnie de papier alimentaire, après complet refroidissement 
bien sûr  Excellent !! 


