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Biscuits roulés aux figues 

 

Ingrédients (pour environ 30 biscuits) : 

- 225g de beurre mou (sorti une heure avant) 

- 175g de sucre 

- 1 jaune d’œuf 

- 280g de farine 

- 280g de figues sèches 

- 1 belle cuillère à café de cannelle 

- 2 cuillères à café bien pleines d’eau de rose 

- 2 cuillères à soupe de miel 

- Une pincée de sel  

1- À l’aide d’une paire de ciseaux, coupez les figues en petits morceaux.  

2- Avec une fourchette (ou avec les mains propres) mélangez le beurre avec 140g de sucre jusqu’à 

l’obtention d’une belle pommade bien lisse. Ajoutez le jaune d’œuf légèrement battu.  

3- Mélangez la farine et le sel puis ajoutez-les au mélange précédent. Malaxez et formez une belle 

boule.  

Recouvrez le saladier de papier film et mettez le tout au frigo pendant au moins 30 minutes. 

4- Pendant que la pâte se repose au frais, occupez-vous des figues : mettez-les dans une casserole et 

ajoutez le miel, 125ml d’eau et 1 cuillère à café d’eau de rose.   

5- Faites chauffer la casserole et portez le mélange à ébullition tout en remuant. Diminuez ensuite le 

feu et laissez mijoter doucement 5 minutes. Ajoutez la deuxième cuillère à café d’eau de rose et 

mélangez. 

Laissez refroidir puis mettez la casserole au frigo une quinzaine de minutes.  

6- Quand la boule de pâte a suffisamment reposé, étalez-la entre deux feuilles de papier sulfurisé.  

Mélangez le sucre restant et la cannelle et saupoudrez-en la pâte. Passez le rouleau dessus pour que 

la pâte s’imprègne bien.   

7- Étalez la préparation à base de figues sur la pâte.  
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8- Avec toute la délicatesse dont vous êtes capable, roulez la pâte sur elle-même.  

Entourez le boudin de papier film (coupez le boudin en deux pour faciliter le travail) et mettez le tout 

au congélateur pendant une demi-heure.   

9- Préchauffez le four à 180°C (th.6).  

Coupez les boudins en tronçons et déposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 

Enfournez pour 15 minutes.  

 

Laissez refroidir sur une grille puis régalez-vous (ou conservez ces merveilles dans une boîte en fer). 


