
 

 
Les délices de l’Ariana, par Laurence, médiatrice culturelle 
 

Les cannelés version spéculoos 
 
Comme vous ne le savez sans doute pas, j’adore les cannelés…avec pas mal de rhum. 
En cette période de confinement, le blues de ma ville natale, et l’impossibilité de rejoindre la 
Belgique et ses plaisirs gustatifs m’ont donné l’idée d’y mettre une petite touche de bière, 
euh pardon de spéculoos !  
Trois jolis cannelés délicatement posés devant la gueule du « tigre » de l’assiette en 
porcelaine Kakiemon exposée dans la salle Orient- Occident…Est-ce qu’on ose lui prendre 
son trésor et vite se cacher derrière la palissade pour le dévorer ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assiette, Arita (Japon), 4e quart du 17e s. 
Porcelaine, émaux polychromes de type Kakiemon 
D. 24,3 cm 
 
 

 
 
Pour réaliser les cylindres diaboliques, il vous faut : 
 
50 cl de lait (je le prends entier, carrément) 
2 jaunes d’œuf 
2 œufs 
40 g de beurre 
2 c à café d’extrait de vanille liquide (gousse de vanille si vous êtes puristes) 
100 g de farine  
100 g de sucre en poudre 
35 g de sucre cassonade (brune, c’est le top mais on peut faire sans, soit avec 135 de sucre 
blanc)  
rhum (cette fois on en met 3 c à soupe car on va privilégier le parfum du spéculoos) 
de la pâte de spéculoos en pot (on en trouve enfin chez Carrefour) 
un tapis de gym et un élastibande (je vous explique plus loin) 
 
Ah oui : des moules à cannelés (je le fais depuis toujours avec des moules en silicone, mais 
des moules en cuivre c’est le top). 

Sortez tous les ingrédients et mettez des vêtements confortables ! 

 



 

 

Versez le lait, le rhum, la vanille, et le beurre dans une casserole. Portez à frémissement. 

Pendant ce temps, versez les sucres, les jaunes et les œufs dans un saladier. Fouettez-les 
jusqu’à ce que le mélange blanchisse (mais ne laissez pas déborder le lait !). 

Versez la farine et mélangez au fouet. 

Versez petit à petit le lait tout en fouettant pour éviter les grumeaux. Vous allez obtenir une 
pâte se rapprochant de la pâte à crêpe. 

 
Il y a ceux qui filment le saladier et réservent pendant 24 heures au réfrigérateur, mais perso 
j’attaque direct la cuisson. 

Beurrez l’intérieur des cavités du moule à cannelés et versez la pâte en vous arrêtant à 
environ 1/3 du moule, mettez une bonne cuillérée de pâte de spéculoos puis versez encore 
de la pâte par-dessus jusqu’à environ 1 cm du bord du moule (pour les grands moules). 

Enfournez pour 10 minutes dans le four préchauffé à 230°C. Baissez ensuite le four à 160°C 
et poursuivez la cuisson pendant 50 minutes.  

Les cannelés doivent être bruns. 

Laissez un peu tiédir avant de démouler et ne vous brûlez pas la langue en vous ruant 
dessus ! Maintenant qu’ils vous attendent sur la grille, vous allez pouvoir passer à la dernière 
étape de la recette … 

N.B. : Il faudra faire plusieurs fournées mais ce n’est pas nécessaire de re-beurrer le moule. 

Comme le tapis de gym n’est pas loin, pour celles et ceux qui culpabiliseraient face à tant de 
douceur, concoctez-vous de belles tablettes de chocolat (sur le ventre) entre deux cuissons : 
Quelques squats (vous pouvez ajouter l’élastibande pour corser l’exercice) ; 
Quelques crunchs (euh c’est les abdos les plus simples ?). 

On ne résiste pas aux cannelés une fois tiédis et au diable les régimes !  
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