r
e
i
l
e
t
A
'
l

Sablés décorés : les bases
Un atelier complet pour maîtriser
la confection de sablés au glaçage royal
ÉTAPE 1
Une pâte sablée réussie !
Conseils et astuces pour réussir la préparation des biscuits sablés :
Recette de pâte sablée
Astuces pour des sablés réguliers
Astuces pour des sablés qui ne se déforment pas à la cuisson
Lors de cet atelier, des sablés déjà cuits sur un thème de saison sont à
disposition des participants pour passer le plus de temps possible sur l’étape de
décoration
ÉTAPE 2
Le matériel nécessaire à la confection de biscuits glacés !
Quel matériel utiliser pour réaliser une pâte sablée qui ne se déforme pas à la
cuisson ?
Quels produits, marques et matériel utiliser pour réussir à coup sûr son
glaçage royal ?
Quels sont les outils indispensables pour toutes les étapes de la décoration ?
Mise à disposition lors de l’atelier de tous le matériel nécessaire pour tester
différentes techniques : colorants alimentaires, poches à douilles, douilles,
feutres alimentaires, pinceaux, rétroprojecteur, pochoir, aérographe…

ÉTAPE 3
Le glaçage
Comment réaliser un glaçage au blanc d’oeuf
? Comment le colorer ?
Découverte et préparation de 4 différentes
textures de glaçage :
contours
“flooding” ou remplissage
détails en relief,
texture adaptée à l’écriture
Préparation de poches de glaçage de différentes textures et couleurs

ÉTAPE 4
La décoration de sablés
chaque participant(e) a à sa disposition une dizaine de sablés natures à glacer +
3 à 4 sablés déjà glacés pour travailler l’écriture sur sablés et la réalisation de
détails en relief
Décoration de sablés et mise en application des techniques de base pour des
sablés réussi :
Exercices techniques pour maîtriser l’utilisation de la poche à douille :
tracé de différents types de contours, lignes, cercles, vagues, formes
irrégulières et variées à partir de fiches d’entraînements
Utilisation concrète des 4 différentes textures de glaçage pour réaliser
les contours de chaque biscuits, pour les remplir d’une seule ou plusieurs
couleurs en utilisant la technique du “wet on wet”
Découverte rapide (ou plus approfondie en
fonction du niveau des participant(e)s) de
techniques plus poussées : écriture, utilisation de
pochoirs au glaçage royal ou à l’aérographe,
réalisation de fleurs simple ou complexes,
utilisation du vidéoprojecteur

A la fin de l’atelier, chaque participant(e) repart avec l’ensemble des sablés
décorés, une recette de pâte sablée à la vanille et une recette de glaçage au
blanc d’oeuf

Atelier 4h - 175€ par adulte
Mimum 2 personnes et maximum 4 personnes par session

Pour connaître les prochaines dates d'atelier et faire une réservation, rendezvous dans la boutique en ligne du site www.moments-etc.com.

Lieu des ateliers : 39 rue Roussy 30000 Nîmes

Moments-etc.com

