
En Algérie et au  Maroc, à l’occasion du Ramadan, de nombreux 

desserts sont réalisés, comme les biscuits à l’amande. 

Ces douceurs sont parfaites pour accompagner le thé à la menthe 

pendant le Ramadan. 

 

 LE MAROC 

À la pointe occidentale du continent Africain, Le Maroc est un pont 

entre L’Occident  et L’Orient. 

En 1912, la signature du traité de Fès instaure un protectorat français 

au Maroc. Il faut attendre 1956 pour que le pays obtienne son 

indépendance. 

Pendant le Protectorat, la France (laïque) a fait des efforts pour 

maintenir une forme de traditionalisme religieux.  

Le royaume compte quatre villes impériales héritières de sa longue 

histoire : L’actuelle capitale, Rabat, ainsi que précédentes capitales: Fès, 

Marrakech et Meknès. 

La métropole économique est le port de Casablanca, développé par les 

Français. 

 

 



 

LE  RAMADAN 

C’est la période traditionnelle de jeûne dans la religion musulmane. 

Le Ramadan correspond au 9ème mois de l’année du calendrier 

musulman (un calendrier lunaire basé sur l’observation des phases de la 

lune). 

Pendant ce mois-ci, il est interdit aux musulmans de manger, de boire 

et de fumer, de l’aube au coucher du soleil. 

Quelques conseils pour jeûner 18 heures sans mettre sa vie en danger : 

● Le matin, il faut se lever pour manger. 

● Le midi, il faut faire la sieste pour pouvoir compenser la perte de 

sommeil nocturne.  

● L’après-midi, il faut éviter les activités physiques et rester à l’ombre. 

Le premier repas du soir doit commencer par une boisson. Les dattes et 

autres fruits sont une bonne solution. 

Pour les musulmans, la rupture du jeûne est synonyme de fête. Le 

repas s’accompagne donc de nombreuses pâtisseries au miel ou à la pâte 

d’amandes. 



Ces gourmandises apportent de la douceur, mais pas seulement. Elles 

vont assurer un apport énergétique suffisant pour récupérer du long jeûne 

de la journée, à condition de ne pas en abuser, bien sûr !  

Les biscuits que nous allons vous présenter font partie de ces desserts 

typiques que l’on mange au Ramadan. 

BISCUITS MAROCAINS À L’AMANDE 

Ingrédients 
3 œufs 

3 cuillères à soupe de miel 

100 g de sucre en poudre 

80 g de maïzena 

400 g d’amandes en poudre 

10 cl d’eau de fleur d'oranger 

1 sachet de levure chimique 

150 g d’amandes effilées 

On peut ajouter un grain de sel  et de la farine 

  
Préparation 

Battez les œufs en omelette, ajoutez le miel liquide et le sucre en 
poudre, mélangez énergiquement ! 

Ensuite ajoutez la maïzena, la levure et l'eau de fleur d'oranger, 
mélangez jusqu'à obtenir un mélange homogène... 

Ajoutez progressivement la poudre d'amandes jusqu'à avoir 
une pâte homogène. 

http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/pratique/techniques-culinaires-video-cuisine_omelette-plate.aspx
http://www.marmiton.org/magazine/tendances-gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx


Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6), préparez les plaques 
de cuisson, avec du papier sulfurisé. 

Faites des boules moyennes légèrement aplaties et 
recouvrez-les d'amandes effilées, puis disposez-les sur les 
plaques et enfournez 10 à 15 minutes jusqu'à ce que vos 
biscuits soient bien dorés.  

BON APPETIT ! 
 

 


