
HALLOWEEN CUPCAKES 
CUPCAKES D’HALLOWEEN 

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

 

Les ingrédients pour les cupcakes: 
 

• 2 oeufs 
• 200 ml de crème fraiche liquide 
• 170g de sucre 
• 110g de farine 
• 1/2 sachet de levure chimique 
• 1 gousse de vanille (ou extrait de 

vanille ou sucre vanillé) 
 

Les ingrédients pour le glaçage: 
• 125g de beurre 
• 170g de sucre glace 
• 1 cuillère à soupe de lait 
• coulis de fruit rouge et bonbons pour la déco 
 

La recette: 
1. Préchauffez le four à 180°. 
2. Cassez les oeufs dans un verre doseur et complétez avec la crème 

jusqu’à 250ml. 
3. Mélangez au batteur électrique durant une minute. 
4. Ajoutez la vanille et le sucre et battez à nouveau durant 3 minutes. 
5. Ajoutez la farine et la levure et mélangez jusqu’à obtenir une pâte 

assez liquide. 
6. Disposez les caissettes en papier dans un moule à muffin et remplissez-

les jusqu’au deux tiers. Vous pouvez utiliser une cuillère à glace pour 
avoir la même quantité de pâte partout. 

7. Enfournez pour 15 à 20 minutes jusqu’à ce que les cupcakes soit 
légèrement dorés. 

8. Laissez-les dans le moule pendant 5 minutes puis disposez-les sur une 
grille pour les laissez refroidir. 

9. Pour réaliser le glaçage, battez le beurre jusqu’à ce qu’il soit blanc et 
aérien. 

10. Ajoutez petit à petit le sucre glace tamisé tout en continuant à battre. 
11. Complétez avec 1 cuillère à soupe de lait s’il vous semble trop dur mais 

il doit être suffisamment ferme pour garder la forme de la poche à 
douille. 

12. Disposez le glaçage dans la poche à douille et replacez-la une dizaine 
de minute au réfrigérateur si le glaçage vous semble trop mou. 

13. Formez des cercles concentriques pour recouvrir toute la surface du 
cupcake. 

14. Placez un bonbon Halloween au centre et créez des gouttes de "sang" 
avec du coulis de fruits rouges. 


