
Préparer la crème pâtissière. Mélanger l’oeuf avec la maïzena et le sucre. Porter à frémissement le lait puis le verser sur le
mélange à l'oeuf tout en mélangeant pour éviter la formation de grumeaux. Remettre dans la casserole et porter à ébullition
sans cesser de mélanger jusqu’à ce que la crème épaississe. Couvrir et garder au frais. Dans un saladier ou la cuve d'un robot
mélanger  le beurre avec le sucre jusqu’à former une crème. Incorporer l’oeuf, mélanger puis ajouter la poudre d’amandes et
mélanger à nouveau. Mélanger la crème d'amande et la crème pâtissière. Mettre cette crème dans une poche à douille fermée et
mettre au frais. 
Poser le disque de pâte feuilletée bien étalée sur une plaque recouverte de papier cuisson. Poser au centre, en laissant 2 cm de
bord libre, la crème et parsemer les framboises encore congelé et placer la fève. À l’aide d’un pinceau, mouiller la partie laissée
libre. Poser dessus l’autre disque de pâte feuilletée en faisant adhérer les bords. Badigeonner d’un peu d’oeuf battu le dessus de la
galette.  À l'aide du dos d'un couteau réaliser des décorations. Mettre la galette au frais environ 30 mns
Préparer un sirop en portant à ébullition l'eau avec le sucre jusqu'à ce que ce dernier fonde. Mettre de côté. Préchauffer le four
à 180°C, puis enfourner, pendant 10 minutes. Baisser à 160° et laisser cuire 30 minutes environ. La galette doit dorer et gonfler.
Augmenter la température à 220°C. Laisser la galette 5 minutes puis la sortir et badigeonner généreusement avec le sirop.
Enfourner et laisser dorer 3 minutes. Laisser légèrement tiédir sur une grille et déguster tiède ou à température ambiante.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

8 parts 20 minutes 40 minutes

 LE DUO IRRÉSISTIBLE DE LA FRAMBOISE ET L'AMANDE !!

Galette des rois amande framboises

Ingredients : 
2 feuilles de pâte feuilletée pré-étalées pur beurre 

150 g framboises (surgelées) 

1 oeuf

50 g d'eau

50 g  de sucre

1 fève

120 ml de lait 

30 g sucre

10 g de fécule de maïs

1 oeuf 

Pour la crème pâtissière :

90 g d’amandes en poudre

60 g beurre

60 g sucre

1 œuf

Pour la crème d'amandes


