
	 1	

 
Recette de pain de Noël « Christstollen » de Pierre Lingelser 
(pour deux stollen de 650 g chacun) 
 
Ingrédients 
200 g de raisins secs  
40 g de zestes d’oranges confits finement coupés 
40 g de zestes de citrons confits finement coupés 
40 g d’amandes moulues  
40 ml de kirsch (liqueur de cerise) 
95 ml de rhum ambré  
265 g de farine  
30 g de levure de boulanger 
40 g de sucre en poudre  
85 ml de lait tiède 
245 g de beurre  
230 g de pâte d’amandes en bloc  
2 jaunes d’œuf  
1 œuf entier 
5 g de sel 
3 g de mélange pour pain d'épices 
5 g de sucre vanillé  
1 pincée de noix de muscade en poudre 
1/2 fève tonca, râpée  
3 gouttes d'arôme amande amère  
1/2 citron, jus et zestes râpés  
60 g de sucre glace (+ env. 20 g pour la finition)  
75 g de confiture d’abricots   

25 g de sirop de glucose 
 

Pour les fruits au rhum 
(Préparation un jour avant) Laver les raisins secs à l’eau chaude, bien les égoutter et les mettre dans un saladier. 
Ajouter les amandes, les zestes d’oranges et de citrons confits, 80 ml de rhum et le kirsch, bien mélanger. Recouvrir 
d'un torchon et laisser mariner toute la nuit. 

Pour les rouleaux de pâte d’amandes  
Mélanger 200 g de pâte d’amandes avec 60 g de sucre glace, un jaune d’œuf, 25 g de beurre et 15 ml de rhum. 
Former deux rouleaux de la grosseur d'un doigt et d’une longueur de 20 cm chacun. Mettre au frais. 

Pour la pâte des stollen  
Dans un saladier de taille moyenne, passer 75 g de farine et faire un puits. Y délayer la levure en ajoutant le lait tiède 
et 10 g de sucre en poudre, puis mélanger le tout jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Recouvrir d'un torchon et 
laisser reposer à température ambiante pendant 15 minutes.  
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Dans un autre saladier plus grand, mettre le reste de sucre en poudre (30 g), ajouter 120 g de beurre, 30 g de pâte 
d’amandes, un jaune d'œuf, l’œuf entier et les épices (sel, mélange pain d'épices, sucre vanillé, noix de muscade 
râpée, fève tonca râpée, arôme amande amère, jus de citron frais et zestes râpés) et mélanger le tout à l’aide d’un 
mixeur. Ensuite, ajouter les 190 g de farine restante et le mélange à la levure, puis pétrir jusqu'à ce que la pâte ait 
une consistance ferme et se détache des bords du saladier. Recouvrir d'un torchon et laisser lever pendant 
20 minutes.  

Ensuite, incorporer les fruits au rhum à la pâte en pétrissant délicatement, puis recouvrir et mettre de côté pendant 10 
minutes. Préchauffer le four à 190°C.  

Étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie et la couper en deux moitiés (pour 2 stollen).  
Dans chaque moitié, déposer un rouleau de pâte d’amandes dans le sens de la longueur et replier pour fermer. 
Déposer chaque stollen ainsi formé avec le pli vers le bas dans le plat à stollen ou sur du papier sulfurisé 
préalablement beurré, et laisser reposer à nouveau pour faire lever la pâte. Enfourner les deux stollen dans le four 
préchauffé. Baisser la température du four à 170°C et laisser cuire environ 50 minutes. À présent, retirer les stollen 
du plat et les remettre au four, laisser cuire encore 10 minutes.  
 
Pendant ce temps, préparer la pommade de beurre : dans une petite casserole, faire cuire 100 g de beurre avec la 
confiture d'abricots et le sirop de glucose. Dès leur sortie du four, badigeonner les deux stollen avec la pommade de 
beurre encore chaude, laisser refroidir quelques minutes puis saupoudrer de sucre glace. 

# # #  
 

Faits et chiffres sur Pierre Lingelser 

Enfant, Pierre Lingelser voulait devenir architecte. Pourtant à l’âge de 17 ans, il se décide spontanément pour le métier de 
pâtissier. Deux ans plus tard, il termine sa formation à « La Belle Chocolatière » à Strasbourg, où il sera du reste élu « meilleur 
apprenti d’Alsace ». Sa carrière professionnelle débute dans la célèbre pâtisserie « Jean » (Deutschmann) à Colmar, où il 
découvre sa passion pour l’art pâtissier moderne et créatif inspiré par Gaston Lenôtre. Après son diplôme de « Meister », il part 
d'abord chez Lenôtre à Paris, puis au restaurant de Jean Schillinger à Colmar, titré deux étoiles au Michelin, où il créera ses 
premiers desserts à l’assiette. En 1992, alors employé du triple étoilé Buerehiesel à Strasbourg, il remporte le « Grand Prix du 
Dessert ». Peu après, il rejoint l’équipe du restaurant « Schwarzer Adler » (l’Aigle noir) de Franz Keller, où il perfectionnera son 
art et sa technique. Enfin, il est engagé comme chef-pâtissier au Schwarzwaldstube, le célèbre triple étoilé du Traube Tonbach. 
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