
CAVALLUCCI DI SIENA 

biscuits croquants italiens de Noël sans beurre et sans oeufs 
 

Les cavallucci avec le panforte et les ricciarelli forment un  
trio superbe de biscuits de la Renaissance,  inspirée d’une  
recette de Pellegrino Artusi Le procédé est simple, 
on fait cuire le sucre qui va lier la farine et les autres ingrédients. 
Ainsi les noix et les oranges confites seront une jolie surprise 
à l’intérieur… sans parler des épices. Leur présence est très 
importante, c’est elles qui vont donner de la personnalité  
et du parfum.  
 
Ingrédients pour une quarantaine 
  
– 300 g de farine T55 + un peu 
– 280 g de sucre semoule 
– 200 g d’eau 
– 120 g de noix 
– 100 g d’oranges confites moelleuses (ou 
un mélange avec du cédrat confit) 
– 1 càc bombée de mélange d’épices 
(anis, cannelle, coriandre, noix de muscade…) 
– ½ càc de cannelle en poudre 
– une pincée de coriandre en poudre, une 
pincée d’anis vert 
– sucre glace (facultatif) 
 
Préparation 
  
1. Préchauffer le four à 160° (chaleur tournante) ou 170°C (statique). 
Couper grossièrement les noix et les oranges en morceaux. Mélanger le sucre avec l’eau et 
porter à ébullition à feu doux de manière à ce que le sucre fonde et forme un sirop un peu dense 
qui forme un fil mou (mais toujours blanc, ne pas le faire colorer !) Il faudra quelques minutes. 
Ajouter les épices. Éteindre. 
2. Dans un saladier, mélanger la farine avec les oranges confites et les noix, verser le sirop épicé 
etv travailler la pâte de manière à obtenir une sorte de pâte molle. La poser sur un plan bien 
fariné puis former des boules allongées 
de 6 cm de long environ. 
3. Les poser sur une plaque recouverte de papier cuisson et cuire pendant une vingtaine de 
minutes. Faire 
attention à ce qu’ils restent toujours clairs et un peu mous (les miens sont un peu trop cuits ;-). 
Saupoudrer de sucre glace si on aime. Ils se gardent très bien pendant 1 semaine dans un bocal 
ou une boîte hermétique 
 

https://www.undejeunerdesoleil.com/2010/12/noel-en-italie-panforte-di-siena.html
https://www.undejeunerdesoleil.com/2009/12/noel-en-italie-ricciarelli-di-siena.html

