
« CASSE-NOISETTE » 
GALETTE DES ROIS 2022

par
NINA MÉTAYER

Après nous avoir enthousiasmés ces deux dernières années avec  
des créations symboliques, comme la galette Rosace en hommage  
à « Notre Dame de Paris » et celle nommée « Renaissance »  
pour célébrer l’arbre de vie, Nina souhaite cette année nous rassembler 
avec sa nouvelle galette baptisée « CASSE-NOISETTE ». 

Inscrite dans la tradition, la galette de Nina au Beurre Charentes-Poitou AOP invite à prolonger 
l’esprit de partage et le bonheur d’être ensemble pour les fêtes de fin d’année.  

Avec de la frangipane à la noisette sublime, la texture 
délicatement friable et fondante en bouche de son feuilletage 
au beurre Charentes-Poitou AOP, la galette travaillée avec des 
farines de meule T80 et de petit épeautre bio va une nouvelle 
fois nous régaler. 

Autour d’une noisette pour en rappeler la saveur, la galette 
« CASSE-NOISETTE » évoque féérie musicale du ballet de 
Tchaïkovski et l’allégresse de l’apothéose finale qui réunit 
tous les danseurs. Le mouvement de cette ronde, comme un 
tourbillon d’énergie positive symbolise la légèreté retrouvée, 
la joie de pouvoir à nouveau se toucher, se rassembler. 

Avec cette création pâtissière empreinte de poésie et 
d’optimisme, Nina invite à tendre et donner la main. 

Comme l’an dernier, c’est à son amie, l’artiste Alexia 
Lepelletier que la Cheffe a demandé de dessiner les contours 
de la tuile croustillante aux éclats de noisettes craquants.

À partir du dessin original, un travail de modélisation  
et d’impression 3D a été réalisé pour créer un délicat  
relief sur-mesure.
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Série limitée, les précommandes sont très fortement recommandées. 
Galette pour 6 personnes, 34€ en ligne sur www.delicatisserie.com 
et/ou au Printemps du gout (voir conditions sur place) 
Allergènes : gluten, œufs, lait, fruits à coques. 

Une création originale de

Le Beurre Charentes-Poitou AOP  présente sa nouvelle galette 2022



Nina Métayer, cheffe pâtissière

Nina Métayer, originaire de la Rochelle en Charente-

Maritime est cheffe pâtissière renommée.

En 2016 elle est élue pâtissière de l’année par 

« Le Chef » puis par le « Gault et Millau » en 2017. 

Désormais Cheffe de la pâtisserie, la Délicatisserie. 

Nina est également consultante dans divers pays 

et jury de différents concours. Elle prône une 

pâtisserie basée sur l’origine des produits locaux, 

l’équilibre des goûts, le jeu des textures et l’esthétique  

des créations. Indépendante, Nina Métayer et ses 

équipes défendent ainsi les valeurs artisanales, 

humaines et de partage.
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Nina utilise le Beurre Charentes-Poitou AOP pour la réalisation de sa galette des rois.

Le Beurre Charentes-Poitou AOP est reconnu pour ses qualités incomparables pour réaliser 

une pâte feuilletée ! En effet, son process de fabrication totalement naturel qui compte plus de  

16 heures de maturation biologique de la crème - sans aucun additif à aucune étape de la fabrication - 

permet au beurre à la fois de développer tous ses arômes mais aussi de lui conférer une texture 

idéale pour réussir parfaitement le « tourage » de la pâte. Cette étape du tourage ou encore de 

pliages successifs de la pâte, est en effet l’un des secrets essentiels des qualités organoleptiques et  

de la texture parfaite de la pâte feuilletée à la dégustation. De plus, notre lait originaire de  

5 départements, apporte une typicité supplémentaire à travers ce petit goût de noisette 

qui enchante le palais ! 

Nina Métayer, véritable artiste 

pâtissière profondément attachée 

 à la région de son enfance est 

donc particulièrement heureuse 

de collaborer pour cette troisième 

création inédite avec Le Beurre 

Charentes-Poitou AOP dont elle 

 est « ambassabeurre ».
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Feuilletage

1 •   Mélangez le beurre et la farine de petit épeautre et étalez 

une épaisseur régulière.

2 •   Réalisez la détrempe avec le reste des ingrédients  

et l’étalez en une épaisseur régulière sur le beurre manié. 

Laissez reposer au froid pendant au moins 6h.

3 •   Réalisez un tour double, étalez le pâton à 5 mm d’épaisseur 

puis le pliez sur lui-même pour obtenir 4 couches 

successives. Laissez reposer au moins 6h à 4°C.

4 •   Répétez l’opération pour obtenir 3 tours doubles.

5 •   Etalez le feuilletage à 3,5 mm d’épaisseur, bien détendre  

le feuilletage et détaillez deux ronds de 20 cm de diamètre.

6 •   Après avoir mis l’insert, redétaillez les galettes à 19 cm.

Beurre Charentes-Poitou AOP

Farine de petit épeautre

Farine T80 

Eau 

Beurre Charentes-Poitou AOP

Sel 

Vinaigre

225 g

100 g

187 g

85 g

60 g

8,5 g

2,5 g 

Pâtissière

1 •   Portez à ébullition la crème et le lait.

2 •   Mélangez les œufs, la fécule de maïs, la farine et le sucre 

cassonade.  

3 •   Versez le liquide bouillant sur le mélange, mélangez 

vivement et versez le tout dans la casserole, cuire  

à ébullition pendant 30 secondes.

4 •   Ajoutez le beurre, débarrassez dans un plat, filmez  

au contact et faire refroidir rapidement.

Lait 

Crème liquide 

Œuf entier 

Sucre cassonade  

Fécule de maïs  

Farine T80  

Beurre Charentes-Poitou AOP

140 g

60 g

50 g  
(1 pièce)

20 g

12 g

2 g

6 g 

Recette galette  
« Casse-Noisette »

Pour 1 galette de 8 personnes

Préparation : 5h               Cuisson : 4h

1 •   Dans la cuve du batteur,  

à l’aide de la feuille, 

crémez le beurre et la 

cassonade, ajoutez la 

poudre d’amandes puis 

les œufs et le sel. 

Beurre Charentes-Poitou AOP 

Cassonade 

Poudre d’amandes

Œufs 
  

Sel fin 

90 g

90 g

125 g

75 g  
(1,5 pièces)

2 g 

Crème d’amandes
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Montage

1 •   Mélangez le beurre fondu  

avec le sucre, la farine  

et le blanc d’œuf.

2 •   Graissez le moule en silicone,  

étaler minutieusement l’appareil  

à tuile dans le moule.

3 •   Cuire 15 minutes à 160°C et démoulez.

Beurre Charentes-Poitou AOP

Blanc d’œuf  

Sucre

Farine T80 

20 g

1 pièce

20 g

20 g

1 •   Torréfiez les noisettes  

pendant 45 min à 150°. Puis les concasser. 

2 •   Dans la cuve du batteur, à l’aide de la feuille, détendez  

la crème pâtissière, et mélangez avec la crème d’amandes 

tempérée, la fécule de maïs, le mélange praliné,  

les noisettes entières concassées et la fleur de sel.

3 •   Pochez 200 g de frangipane dans un cercle de 14 cm  

de diamètre, puis pochez par-dessus 15 g de pâte  

de noisette pure. NE PAS OUBLIER LA FÈVE

4 •   Faire prendre au congélateur, puis démoulez.

Crème pâtissière

Crème d’amandes  

Fécule de maïs

Mélange praliné noisette  
(Linnolat)

Fleur de sel 

Pâte de noisette

Noisettes entières

253 g

355 g

13 g

40 g 

1 g

15 g

84 g

Frangipane

Tuile

1 •   Portez le tout à ébullition.Sucre

Eau

300 g

150 g

Sirop

1 •  Réalisez le feuilletage.

2 •  Réalisez la crème pâtissière et la crème d’amandes puis la frangipane, moulez les inserts et les faire 

prendre au congélateur. 

3 •  Procédez au montage de la galette, positionnez un rond de feuilletage puis la frangipane congelée au 

centre de ce premier rond, humidifiez les bords à l’aide d’un pinceau et positionner le deuxième rond  

de feuilletage par-dessus. Laissez reposer au froid pendant 5h et cuire à 160°C pendant 1h, ajustez  

la cuisson au besoin.

4 •  Badigeonnez de sirop le dessus de la galette, positionnez la tuile et repassez au four pendant 2 minutes, 

badigeonnez de sirop à nouveau.



Pour toutes demandes d’informations, d’interviews et de visuels : 
Contact presse : Agence Gulfstream / Françoise Landais / Attachée de Presse / flandais@gs-com.fr / 06 86 06 15 62

Le Beurre Charentes-Poitou AOP 
un produit d’exception

Le Beurre Charentes-Poitou AOP est issu d’un terroir unique entre terre et mer, regroupant  
5 départements de l’Ouest : la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Vendée.

Une situation géographique riche qui se caractérise par un climat propice aux bonnes conditions d’élevages et par  

des terres fertiles et généreuses pour le plus grand bonheur des vaches laitières. Elles assurent ainsi un lait à la qualité 

constante et au goût remarquable.

Doté de qualités culinaires gustatives uniques, le Beurre Charentes-Poitou AOP est utilisé quotidiennement aussi bien 

par le Grand Public que par des chefs de renoms attachés à utiliser les meilleurs produits pour sublimer leurs créations 

culinaires.

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen Agricole 

pour le Développement Rural

L'Europe investit dans les 
zones rurales

www.aop-beurre-charentes-poitou.fr

www.facebook.com/beurreaopcharentespoitou 

Beurre_charentes_poitou_aop

La galette des rois pour 6 personnes
34€ en ligne sur www.delicatisserie.com 

et/ou au Printemps du gout (voir conditions sur place) 

Série limitée, les précommandes sont très fortement recommandées.

 Allergènes : gluten, œufs, lait, fruits à coques. 
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