
 
 
 

Recept galette des rois 
kot jo pripravi Ivan Jakob « Jaka » Čižman,  

kuharski mojster v rezidenci Francoskega veleposlaništva v Sloveniji 
 

=version française en page suivante= 
 

 

Sestavine za pripravo mandljeve kreme: 
- 80g mletih mandljev 
- 80g sladkorja v prahu 
- 100g masla 

 
Sestavine zmešamo v homogeno maso.  
 
Sestavine za pripravo slaščičarske kreme: 
- 2,5 dl mleka 
- 3 rumenjaki 
- 60 g kristalnega sladkorja 
- 30 g moke T500 
 
Rumenjake in sladkor penasto umešamo, dodamo moko in premešamo. Mleko zavremo, ga 
odstavimo in še vročega primešamo masi. Vse skupaj ponovno postavimo na ogenj ter ob 
neprestanem mešanju kuhamo, da se masa zgosti. Odstavimo in ohladimo. 
 
 
Ostale sestavine: 
- 2 zavoja okroglega listnatega testa 
- bob ali figurica 
 
Madljevi masi primešamo slaščičarsko kremo in jo nadevamo na masleno listnato testo. Vse 
skupaj prekrijemo z drugim delom testa, robove dobro stisnemo skupaj in po vrhu premažemo 
z rumenjakom. 
 
Kot model lahko uporabite pekač za pite, saj je manjša verjetnost, da se stranice razprejo in 
da masa odteče. 
 
Pečemo pri 185 °C približno 25 minut.  
 
Dober tek !    



 
 

La recette de la Galette des rois 
par M. Ivan Jakob « Jaka » Čižman, 

chef cuisinier de la Résidence de l’Ambassade de France 
 
 

 
Ingrédients pour la crème frangipane : 
- 80gr de poudre d’amandes ; 
- 80g de sucre glace ; 
- 100g de beurre. 
 
Mélanger dans un saladier tous les ingrédients pour obtenir une crème frangipane bien 
homogène. 
 
Ingrédients pour la crème pâtissière : 
- 250 ml de lait ; 
- 3 jaunes d’œuf; 
- 60gr de sucre ; 
- 30gr de farine T500. 
Mélanger les jeunes d’œuf et le sucre au fouet. Ajouter la farine au mélange blanchi. Portez le 
lait à l’ébullition, le verser sur la préparation. Bien mélanger, le remettre sur le feu jusqu’à 
petite ébullition (la crème doit être homogène). Laisser le mélange refroidir. 
 
Autres ingrédients : 
- 2 disques de pâte feuilletée ; 
- 1 fève. 
Ajouter la crème pâtissière à la crème frangipane, mélanger et étaler sur le premier disque de 
pâte feuilletée. Ne pas oublier de mettre la fève ! Poser le deuxième disque de pâte feuilletée 
sur le premier. Bien faire adhérer les deux disques et souder les bords. Dorer la galette avec un 
jaune d’œuf. Disposer la galette dans un moule à tarte. 
 
Enfourner à 185 °C pendant 25 min.  
 
C’est prêt ! Au plus jeune de désigner les gourmands servis et vive la reine et le roi ! 


