
Sablés au Citron 
 

© La Cuisine des Anges 
 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de Repos : 60 minutes 

Temps de Cuisson : 10 à 15 minutes en fonction de la puissance de votre four 

Température du Four : 180°C ou Thermostat 6 
 

  

♥ Ingrédients pour 500 grammes de pâte  :  
 
* 125 grammes de sucre en poudre 

* 1 pincée de sel 

* 1 œuf 

* 250 grammes de farine 

* 125 grammes de beurre 

* le zeste d’un citron bio 
 

 
 

♥ Préparation :  

 
1) Mettez le sucre en poudre, le sel et l’œuf entier dans le bol-mixeur du robot. Travaillez 

au bloc-couteau jusqu’à ce que le mélange blanchisse et « fasse le ruban ». 

2) Incorporez alors la farine, rapidement, en faisant tourner par à-coups jusqu’à ce que la 

consistance soit sableuse. 

3) Ajoutez 125 grammes de beurre ramolli à température ambiante, puis le zeste de ci-

tron finement râpé. 

4) Laissez reposer la pâte emballée d’un film plastique transparent pendant environ 45 

minutes à  une heure dans le frigo. 

5) Farinez généreusement votre plan de travail et le dessus de votre pâte, puis abaissez-

la au rouleau sur 3 à 4 millimètres d’épaisseur environ, et découpez à l’aide d’un emporte
-pièce. 
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6) Déposez les sablés en les espaçant un peu, sur la tôle du four recouverte de papier 
sulfurisé. Enfournez à mi-hauteur et laissez cuire 10 à 15 minutes en fonction de la puis-

sance de votre four et de la taille des sablés. Procédez éventuellement par fournées. 

7) Laissez les sablés refroidir 5 minutes sur la plaque du four, puis déposez-les délicate-

ment sur une grille à pâtisserie. 
 
Si  vous ne possédez pas de robot, vous pouvez parfaitement réaliser cette re-

cette « à la main ». Voici la marche à suivre : 

* Dans un grand saladier, tamisez la farine, ajoutez le sucre et le sel et mélangez bien. 

* Creusez un puits dans lequel vous ajoutez l’œuf entier et le beurre découpé en petites 

parcelles. Malaxez les ingrédients et amalgamez le tout en en boule lisse que vous em-
ballez dans du film plastique transparent et reprenez ensuite à l’étape 5) … 


