
J’aime la galette quand elle est bien faite... 

Pour fabriquer une GALETTE, il faut : 
 

- 2 pâtes feuilletées       - un saladier 
- 1 jaune d’œuf        - une cuillère à soupe 
- 1 paquet de frangipane                 - un pinceau 
- de la compote de pommes     - un couteau et une fourchette 
- des pommes                      - un fève 

1 - On déroule 2 pâtes feuilletées. 

3 - Puis dans le saladier, on y verse un 
peu d’eau  

4 - Puis on remue bien avant de verser la frangipane sur la pâte. On étale ensuite la 
frangipane sur toute la pâte. 

Pour la Galette à la frangipane 

2 - On verse la poudre de frangipane 
dans le saladier. 



Pour la Galette à la compote de pomme 

1 - On épluche des pommes puis on les coupe en morceaux. 

2 - Puis on ajoute de l’eau et on mets le tout au micro-onde. Avec un mixer, on ré-
duit les pommes en compote. 

3 - On  met de la compote au centre de la pâte et on l’étale. Puis on met une fève à 
l’endroit où l’on veut... 

5 - Puis on met une fève. Ensuite on la recouvre avec l’autre pâte et on pince le 
bord des deux pâtes. 



4 - On recouvre ensuite la pâte par la deuxième. Nous pinçons alors le bord des 
deux galettes ensemble pour empêcher la compote de sortir. Mais ce n’est pas 
toujours facile ! 

7 - Une fois cuites dans le four, nous 
étions très fiers de notre travail.  

Elle sont belles, NON ? 

5 - Puis avec un couteau ou une four-
chette, nous faisons des dessins des-
sus. 

6 - Après avoir battu un jaune d’œuf, 
on le met dessus avec un pinceau afin 
que notre galette soit dorée lors-
qu’elle sortira du four. 

VIVE le Roi 

et la Reine 

Nous avons donné 2 galettes aux copains de la classe 

de Sylvie pour partager nos galettes.  On s’est régalé !! 


