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Matériel nécessaire 

 un saladier 

 un bol 

 une cuiller à soupe 

 un couteau 

 des collerettes en papier pour poser les fruits 

 un plat de présentation 

Ingrédients 

 300 grammes de sucre en poudre 

 250 grammes de poudre d'amandes 

 3 gouttes d'extrait d'amandes amères 

 Colorants alimentaires rouge, beige, vert 

 1 verre d'eau 

 Fruits secs : pruneaux, dattes, cerneaux de noix…

 

Préparation 

Pâte d'amandes 

Réservez dans un bol 50 grammes de sucre en poudre ; 

Dans un saladier, à la cuiller, mélangez bien la poudre d'amandes et le reste du sucre ; 

Ajoutez peu à peu de l'eau et pétrissez la pâte pour qu'elle devienne bien lisse ; 

Ajoutez l'extrait d'amandes amères et pétrissez de nouveau pour l'incorporer avec homogénéité ; 

Séparez la pate d'amande en autant de boules que de variétés de fruits secs et, dans chaque boule, incorporez quelques 
gouttes d'un colorant différent, puis pétrissez jusqu'à une coloration homogène. Attention : il vaut mieux ajouter peu de 
colorant au départ et en remettre car l'inverse n'est pas possible. 

Décoration des fruits 

Coupez les dattes en deux dans la longueur (en laissant les deux parties soudées), fourrez-les d'une boulette de pâte 
d'amande (la même couleur pour toutes les dattes) que vous aurez préalablement roulée dans le sucre mis de côté ; 

Faites de même avec les pruneaux ; 

Pour les noix, roulez un petit boudin de pâte d'amandes que vous mettrez comme un anneau autour du cerneau. Posez 
chaque fruit déguisé dans une collerette et disposez le tout joliment sur un plat de présentation. 

 

Le truc 

Vous pouvez aussi garder une boule de pâte d'amande sans colorant, cela fera une nuance supplémentaire. 

Il existe des colorants naturels : à base de betterave (rouge), d'épinard (vert) et de thé ou de café (beige). 

 

                     

Les fruits déguisés 
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