
Préchauffer votre four à 180°C.

Dans un saladier, réunir tous les ingrédients secs pour le pain

d'épices, c'est-à-dire : les farines, le sucre de canne, les épices, la

fécule, la levure.

Mélanger à l'aide d'un fouet.

Ajouter ensuite, la boisson végétale et le sirop d'agave et

mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène.

Prendre un moule à cake et chemiser votre moule à laide d'un

papier cuisson. Votre pain d'épices sera plus facile à sortir du

moule après cuisson.

Verser votre pâte à pain d'épices dans le moule et enfourner 25 à

30 min à 180°C en chaleur tournante (optionnel)

Pendant ce temps, préparer le "sirop". Dans un saladier ou un

bol, lélanger la boisson végétale avec le sirop d'agave.

Après 25 à 30 min de cuisson, sortir votre pain d'épices. Il doit

lui manquer une quinzaine de minutes de cuisson, il n'est donc

pas tout à fait cuit. Tapisser le sirop sur le dessus, jusqu'à ce qu'il

n'y ait plus de sirop.

Enfourner 15 min pour que votre pain d'épices colore. 

Sortir votre pain d'épices et le laisser refroidir une heure.

Filmer votre pain d'épices et entreposez-le dans un endroit frais

et sec durant 1 voire 2 jours.

Il ne vous restera plus qu'à le décorer pour le servir au goûter !
 

Pain d'épices :
150g de farine de châtaigne

100g de farine de riz

65g de sucre de canne

1/2 gousse de vanille

1 càs de fécule de pomme de terre

1 càc de sel ou de bicarbonate

200ml de boisson végétale

150 ml de sirop d'agave

1/2 sachet de levure sans gluten

2 càc de cannelle

2 càc de coriandre

1 càc de noix de muscade

1/2 càc de gingembre en poudre 

Sirop pour caraméliser :
45ml de sirop d'agave

15ml deboisson végétale 

Décoration :
bâton de cannelle

anis étoilé

orange ou citron confit

INGRÉDIENTS

TEMPS

PROCÉDURE

PAIN D'ÉPICES
un moule à cake 6/8 parts

Préparation |  25 m

Cuisson |  45 m

Prêt en | 2 jours  


