
 

Sablés souabes - Schwowebredele 
 
Des biscuits de Noël traditionnels à base de poudre d’amande, de poudre de noisettes  et de 
cannelle. On les prépare traditionnellement en Alsace avant les fêtes de fin d’année. Ils tirent leur 
nom de la Souabe, une région allemande située à la frontière alsacienne. Au Moyen Age, elle 
englobait la région Alsace et l’a marquée de ses traditions culinaires. 
Préparation : 20 mn 
Cuisson : 10-15 mn 
 
Ingrédients pour 100g de 
pâte : 

 250g de farine 

 3g de levure chimique 
(1/4 de sachet) 

 175g de beurre 

 125g de sucre 
semoule 

 1 œuf 

 50g d’amandes en 
poudre 

 50g de noisettes en 
poudre 

 5g de cannelle 

 1 pincée de sel 
Autre ingrédient : 

 1 œuf pour la dorure 
 

 

 
 
Cassez l’œuf dans un saladier, ajoutez le sucre et la pincée de sel et mélangez à l’aide d’un fouet. 
Tamisez la farine avec la levure chimique. 
Mélangez la farine et le beurre jusqu’à l’obtention d’une masse à l’aspect sableux. 
Ce travail se fait en frottant la farine et le beurre avec les mains. Incorporez les amandes, les 
noisettes (si vous n’en avez pas, vous pouvez rester avec  des amandes), la cannelle et le mélange de 
l’œuf et du sucre à la farine sablée et travaillez la pâte jusqu’à obtenir un mélange homogène. 
Lorsque la pâte est suffisamment pétrie, enveloppez-la dans un film plastique et réservez-la au froid 
pendant environ 1 heure. 
Etalez la pâte à 3 à 4 mm d’épaisseur environ. 
Détaillez divers sujets avec des découpoirs de formes différentes. 
Disposez les petits sablés sur une plaque légèrement beurrée ou recouverte de papier sulfurisé. 
Badigeonnez-les à l’aide d’un pinceau avec de la dorure. 
Laissez sécher et badigeonnez une seconde fois de dorure. 
Mettez à cuire dans un four préchauffé à 180°C pendant 10 à 15 minutes environ. 
 
Recette tirée de « Spécialités sucrées d’ALSACE » par Gérard Fritsch & Guy Zeissloff – I.D. L’Edition 
 


