
GINGERBREAD MEN 
BONSHOMMES DE PAIN D’EPICE 

Recette publiée sur le blog : the tea towel 
http://theteatowel.wordpress.com/ 

 

Les ingrédients pour les bonshommes : 
 

• 100g de beurre à température ambiante 
• 170g de sucre roux 
• 50g de mélasse/sirop d’érable/miel 
• 1 oeuf 
• le jus et le zeste d’1/2 orange 
• 400g de farine 
• 1 sachet de levure chimique 
• 1 cuillère à café de sel 
• 1 cuillère à café de cannelle 
• 1 cuillère à café de gingembre 
• 1 cuillère à café de muscade 

 

Les ingrédients pour la décoration : 
• 150g de sucre glace 
• 1 blanc d’oeuf 
• sujets en sucre (boules, étoiles, coeurs…) ou pépites de chocolat ou 

raisins secs 
 

La recette: 
1. Mélanger dans un saladier farine, levure, sel et épices. 
2. Battre le beurre et le sucre plusieurs minutes jusqu’à obtenir une crème 

légère et mousseuse. 
3. Ajouter l’oeuf battu puis la mélasse, le zeste et le jus d’orange. 
4. Incorporez le mélange à base de farine. 
5. Former une boule avec cette pâte épaisse et laissez-la refroidir 30mn 

au réfrigérateur entourée d’un film de cellophane. 
6. Préchauffer le four à 180°. 
7. Etaler la pâte sur 1/2 centimètre et découper les bonhommes à l’aide 

d’un emporte pièce. 
8. Les décorer avec des boules, coeur ou étoiles en sucre, des pépites de 

chocolats ou des raisins secs. 
9. Disposer les bonshommes sur une plaque recouverte de papier cuisson 

et enfourner entre 10 et 12mn. Quand ils ont refroidi, préparer le 
glaçage. 

10. Battre le sucre glace et le blanc d’oeuf pendant plusieurs minutes 
jusqu’à obtenir une pâte très blanche et épaisse. 

11. Utiliser une poche avec une douille très fine pour souligner leur 
contour à l’aide du glaçage royal. 

12. Laisser sécher durant au moins 2 heures pour que le glaçage se 
solidifie. 


