
Pain d'épices

Ingrédients
- 180 g de farine bio (petit ou grand épeautre )
- 50 g de farine de seigle ou de châtaigne
- 50 g de sucre roux
- 50 g de poudre d'amande 
- 1 sachet de poudre à lever
- 1 pincée de bicarbonate de soude
- 1 pincée de sel
- 1 càc de cannelle en poudre
- 1/2 càc de quatre épices (mélange : cannelle, muscade, girofle, poivre)
- 1 pincée de gingembre en poudre (c'est meilleur avec 1 càc de gingembre frais épluché et haché menu)
- 230 g de miel
- 10 cl de lait (de soja, de riz ou d'avoine  
- 50 g de graisse végétale (ou beurre)
- 1 oeuf
- 1 grosse càc de marmelade d'orange amère (on peut remplacer par 5 gouttes d'HE d'orange )

Marche à suivre
- Dans un cul-de-poule ou un saladier, mélanger tous les ingrédients secs : farines, sucre, poudre 
d'amande, poudre à lever, bicarbonate, sel, épices. Faire un puits au centre.

 - Dans une petite casserole, faire chauffer à feu doux le miel, le lait et la graisse végétale coupée en dés 
jusqu'à complète dissolution de cette dernière. Oter du feu aux premiers bouillons et verser le tout dans le 
puits formé dans les ingrédients secs.

- Mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Terminer en incorporant l'oeuf et la marmelade.

- Huiler, graisser ou beurrer un moule à cake ( on peut aussi le recouvrir de papier sulfurisé ). Y verser la 
pâte au 2/3 . Enfourner à froid et régler la température à 180°pour 50 minutes environ . Protéger le pain 
d'épices avec un papier d'aluminium au bout d'une demi-heure de cuisson, le dessus ayant tendance à 
brûler.
Pour vérifier la cuisson, la pointe d'un couteau piquée dans le pain  d'épices doit ressortir sèche.

- Le pain d'épices refroidi, le démouler et le conserver dans une boite hermétique métallique. Patienter, il sera
meilleur le lendemain … et les jours suivants. 

 Bonne dégustation...

Remarques :
 - càs : cuillère à café
- HE : huile essentielle
- La poudre à lever, c'est la „levure chimique“, non chimique et bio ; à trouver en magasin de produits naturels.
- La farine de châtaigne se consomme plutôt en hiver et se conserve au froid et au sec (la mettre dans un pot de 
miel vide au réfrigérateur). A l'air libre, elle rancit vite. Il en est de même pour les flocons de châtaigne .


