KIT SAPIN
Réalisation d’un sapin de Noël à poser
Ce kit s’utilise aussi bien pour le pain d’épice, la pâte sablée, pâte à sel, pâte FIMO etc.)

A – support rond en bois

D – petit emporte-pièce rond

B – tige en bois (tronc)

E – moyen emporte-pièce rond

C – 7 étoiles différentes tailles

F – couronne

Le support
Mettre la tige en bois (B) dans l’ouverture du support (A) et taper avec un marteau jusqu’à la tige est bien
rentré et ne bouge pas.

Version 1
Découpage, cuisson
Dans la pâte étalée découper 7 étoiles différentes (C) et les percer au milieu avec le petit emporte-pièce
rond (D) afin de pouvoir les superposer sur la tige en bois. En suite découper dans la pâte 5x avec
l’emporte-pièce rond moyen (E) et percer avec le petit rond (D). Ces 5 pièces vous serviront à les mettre
entre chaque étoile pour monter le sapin en hauteur. A la fin découper 1x la couronne (F).

Réalisation
Une fois toutes les pièces cuites, mettre sur la tige en bois la plus grande étoile (C), en suite le rond percé,
on continue de mettre les étoiles, rond moyen, étoile, rond… jusqu’à le 5ème rond est posé. Les deux étoiles
restantes mettre une sur l’autre (le rond moyen sera plus épais que les étoiles). A la fin on colle avec un
peu de sucre et l’eau la couronne.

Version 2
On peut également réaliser ce sapin en cuisant deux fois chaque taille d’étoile (ne pas mettre des ronds),
donc en total 14 étoiles et les poser une après l’autre de la plus petite au plus grande, ça vous permet de
réaliser un sapin plus joli.

Tips & trics de Marketa :

On peut remplacer la couronne (F) par la plus petite étoile (pas percé). Pour être sûr qu’elle
ne tombe pas, mettre la pendant la cuisson sur un cure-dent en bois, ça vous permet de la
fixer facilement dans le sapin.
Glacez les étoiles avec glaçage ou glace royale. Ça vous permet de les coller et le sapin
sera plus stable. Les petites perles argentées en sucre disposés sur le glaçage donnent une
belle finition à votre sapin.
Les emporte-pièces d’étoile s’utilisent également pour réaliser des sandwichs superposés
(apéritif de Noël, genre de pain surprise). Faire des sandwichs en pain de mie différentes
garnitures et les découper avec des premières 3 grandes tailles d’étoile. Superposer les 3
tailles, à la pointe mettre une tomate cerise à l’aide d’un cure-dent, les « saupoudrer » avec
ciboulette ou persil coupé.
De plus, pour décorer votre sapin de Noël, vous pouvez utiliser les étoiles cuites et percées
en passant le ruban et les accrocher.
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