
 
Les délices de l’Ariana, par Stanislas, collaborateur scientifique 

Le diplomate de Noël 

Je vous propose une recette de famille : le « diplomate », dessert qui a accompagné tous 
mes repas de Noël, depuis ma plus tendre enfance. Il en existe de multiples variantes ; je 
vous livre celle de ma grand-mère, originaire de la Chaux-de-Fonds. 

Pour servir ce dessert, j'ai choisi un plat donné au musée par Nathalie Mouriquand, au terme 
de l'exposition « À la table de l’art moderne. Céramiques de la République de Weimar 
(1919-1933) », présentant sa collection de céramiques allemandes. Pendant des mois, j'ai 
préparé cette exposition en entendant parler tous les jours de plats à gâteaux ! Celui-ci me 
doit bien ça… 

Plat, Theodor Paetsch, Frankfurt a.d. Oder (Allemagne), 
vers 1930 
Faïence fine, décor à l’aérographe 
D. 30,5 cm 

Il vous faut : 

2 paquets de macarons aux noisettes 
2 paquets de pèlerines, ou « biscuits à la cuiller » 
1 pot de confiture d’abricots 
1 pot de gelée de framboises 
env. 2 dl de kirsch 
600 g de crème dessert à la vanille 

Prenez un moule évasé à fond plat, d’environ 20 cm de diamètre. 
Versez le kirsch allongé d’eau (2/3 de kirsch, 1/3 d’eau) dans un récipient, où sera 
rapidement trempé chaque biscuit avant de le placer dans le moule (pour les enfants, ne 
mettez que de l’eau !). 
Disposez au fond du moule une première couche de pèlerines, partiellement imbibées. 
Recouvrez d’une couche de confiture d’abricots. 
Recouvrez d’une couche de macarons partiellement imbibés, puis d’une couche de gelée de 
framboises. 
Répétez l’opération en superposant les couches jusqu’à obtenir la quantité souhaitée, en 
terminant par une couche de macarons ou de pèlerines. 
Laissez reposer au moins 12h au frais en prenant soin de recouvrir le diplomate d’une 
assiette lestée d’un poids. 
Démoulez et servez avec la crème à la vanille.


