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De petites merveilles 
 

Moule à cannelés Le Creuset  
 

Aussi célèbres et délicieux que les madeleines : les cannelés sont une spécialité bordelaise très 

appréciée des Françaises et de Français, et également de Le Creuset. Grâce au nouveau moule à 

cannelés 12 empreintes, vous réaliserez facilement ces petits merveilles chez vous. 

 

À l’instar de bien d’autres recettes traditionnelles, l’origine de ces délices fait l’objet de 

nombreuses anecdotes. Les cannelés ont probablement été inventés dans un couvent français 

entre les XVe et XIIIe siècles. À Bordeaux, important port commercial, il était facile de se procurer 

du rhum et de la vanille, deux ingrédients utilisés par les religieuses pour parfumer leurs gâteaux. 

 

Préparés à base d’ingrédients basiques, le secret de la 

réussite des cannelés réside dans la préparation et le 

temps de repos de la pâte. Plus le temps de repos est 

long, meilleur sera le résultat ! Pour préparer la pâte, 

il faut d’abord porter le lait et la gousse de vanille à 

ébullition. Ensuite, on mélange la farine, le sucre, les 

œufs, le rhum et le beurre avec le lait vanillé refroidi 

et on réserve la pâte au frais pendant au moins 

12 heures. Une fois le temps de repos écoulé, on 

mélange à nouveau brièvement la pâte et on la verse 

dans le moule beurré. 

 

Le temps de repos permet d’obtenir une pâte à la consistance lisse et de veiller à ce que les 

cannelés conservent leur forme pendant la cuisson. Il permet également aux arômes de vanille 

et de rhum de se déployer. Les cannelés sont traditionnellement cuits dans des moules en cuivre 

rainurés, qui confèrent à ces délices leur double texture. 

Un délice à faire fondre de plaisir : cannelés 

au chocolat 
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Le moule à cannelés 12 empreintes Le Creuset répartit la chaleur de manière régulière et favorise 

la caramélisation. Les cannelés préparés dans ce moule n’ont rien à envier à ceux cuits dans un 

moule en cuivre traditionnel : l’extérieur est caramélisé et croustillant, tandis que l’intérieur est 

crémeux et dégage une douce odeur de rhum ou de vanille. Le revêtement anti-adhérent garantit 

un démoulage aisé. 

 

Le cannelés bordelais se déclinent en de nombreuses 

variantes. Le Creuset propose aux gourmets un 

voyage de découverte culinaire sucré et salé. Pour les 

amateurs de sucré : cannelés au chocolat avec un 

topping au cacao ainsi que des variantes aux fruits 

rouges et à la marmelade d’orange. Si vous préférez 

les recettes salées, optez plutôt pour les cannelés aux 

trois fromages, les cannelés saumon-ciboulette ou 

encore des versions spéciales pour Halloween et Noël. 

 

 

 

La nouvelle grille de refroidissement Le Creuset est un accessoire indispensable dans votre 

cuisine. Les cannelés encore chauds sont déposés sur cette grille pour les faire refroidir. Les petits 

pieds garantissent une circulation optimale de l’air. Les poignées en silicone pratiques au coloris 

volcanique typique Le Creuset facilitent sa manipulation. 

 

www.lecreuset.com 

 

Formes et tailles disponibles : Prix de vente recommandés : 

Moule à cannelés 12 empreintes, 38,5 x 27 cm  42.00 CHF 

Grille de refroidissement, 41 x 30 cm  35.00 CHF 

Un parfait amuse-bouche : cannelés aux 

trois fromages 

http://www.lecreuset.com/
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Contact presse : 

Blies Public Relations GmbH  
Angelica Blies 
Obere Gärten 7 
D-70771 Leinfelden-Echterdingen 
Telefon +49 711 907840-0 
E-Mail info@blies-pr.de 
www.blies-pr.de 
 
Contact Le Creuset : 

Le Creuset GmbH 
Anja Sommer 
Einsteinstraße 44 
D-73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon +49 7021 9749-20 
E-Mail: anja.sommer@lecreuset.com 
www.lecreuset.com 
 

http://www.lecreuset.com/

