
GALETTE DES ROIS 

ANANAS/NOIX DE COCO

2 pâtes feui l letées prêtes à dérouler ,  

de préférence pur beurre

2 oeufs 

2 jaunes d 'oeufs (pour la dorure)

120 grammes de noix de coco râpée

 =2 pots de yaourt  1/2 bien rempl is  

1  boîte d 'ananas en t ranches 

80 grammes de sucre = 1/2 pot de yaourt  

50g de beurre ramol l i  à température ambiante 

= envi ron 4 cui l lères à soupe

1. Découper l'ananas en petits morceaux. Presser ensuite les morceaux dans une

passoire pour supprimer un maximum de jus. On obtient alors une sorte de purée. 

Ingrédients

Préparation



2. Bien mélanger la noix de coco, le beurre ramolli, le sucre, l'ananas et les oeufs.

Avec un batteur électrique, c'est plus facile.

3. Poser une première pâte feuilletée sur un plat à four. Mettre un peu de jaune

d'oeuf tout autour de la pâte sur environ 2 cm avec un pinceau.

4. Etaler la préparation ananas/noix de coco sur la pâte, en laissant la marge de 2

cm autour.

5. Ne pas oublier de cacher la fève dans la préparation ! :)

6. Recouvrir avec la seconde pâte feuilletée, et presser bord à bord les 2 pâtes

pour qu'elles tiennent entre elles.



7. Préchauffer le four à 200 degrés, thermostat 7.

8. Avec un pinceau, appliquer le jaune d'oeuf qui permettra de donner une belle

couleur à la galette lors de la cuisson.

9. Avec un couteau, vous pouvez alors faire un dessin sur votre galette.

10.  Mettre au four et laisser cuire durant 10 min puis réduire à 180°C (thermostat 6)

et laisser 20 min en surveillant que votre galette prenne une jolie couleur dorée.

11. Laisser refroidir un peu avant de déguster et de découvrir qui sera le roi ou la

reine !


