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Gâteau de Lune
Chen Jiang Hong 

Chaque année, en Chine, depuis des 
millénaires, toute la famille se réu-
nit pour confectionner, partager et 
savourer des gâteaux de Lune. C’est 
une grande fête du milieu de l’au-
tomne, qui célèbre le bonheur d’être 
entouré de ceux que l’on aime. Mais 
quelle est l’origine de cette tradition 
? Chen nous en conte la légende : la 
princesse Xian-Zi, dans son Palais 
du Ciel, rêvait de connaître la vie sur 
Terre…

Confectionne tes propres gâteaux de Lune

Il est certain qu’après la lecture de ce livre, l’envie de faire de gâteaux de Lune te 
titille. Nous te proposons donc une recette (parmi tant d’autres) afin de pouvoir 
assouvir la gourmandise présente en toi. Ces petits gâteaux sont traditionnel-
lement réalisés en famille. C’est donc l’occasion de pâtisser pour le plus grand 
plaisir de tous. Ces douceurs, préparées à l’occasion de la fête de la mi-automne, 
font parties d’une tradition asiatique ancienne.

Activité manuelle 
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Ingrédients pour 10 gâteaux de Lune environ : 
Pour la pâte 
• 4 cuillères à soupe d’huile de tournesol
• 8 cuillères à soupe de miel liquide 
• 200 gr de farine 
• 1/2 cuillère à café de bicarbonate de sodium 
• 1 cuillère à café de thé Pu’er (thé post-fermenté, disponible dans les boutiques spéciali-

sées) 
Pour la farce 
• De l’eau 
• 150 gr de sucre 
• 150 gr d’azukis (haricots rouges, disponible en grande surface ou magasins bio)
Pour la dorure 
• 2 cuillères à café d’eau
• 1 cuillère à café de sucre 
• 2 jaunes d’œufs 

Matériel : 
• Une casserole 
• Un four 
• Une passoire
• Un saladier 
• Un torchon 
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Préparation : 
1. Tamiser la farine, ajouter le thé, le bicarbonate et l’huile. Mélanger. Réserver au frigo enve-

loppé d’un torchon humide. 
2. Laver les haricots. Les verser dans une casserole d’eau (4 fois le volume des haricots). 

Porter à ébullition pendant 15 minutes. Les égoutter. Les verser à nouveau dans une cas-
serole d’eau froide. Porter à ébullition. Laisser les haricots une bonne heure à feu doux. 
Ajouter si besoin de l’eau pendant la cuisson. 

3. Lorsque les haricots sont cuits, jeter une partie de l’eau et ajouter le sucre. Mélanger à feu 
doux afin d’obtenir une purée. Mixer si nécessaire. Laisser le mélange épaissir, puis refroi-
dir. Réserver au frais. 

4. Préchauffer le four à 200°C (Th.6/7). Séparer la pâte en 10 morceaux. Étaler. Placer une 
portion de pâte d’azukis au milieu de chaque morceau de pâte. Refermer le tout et placer 
dans le moule à gâteau de lune pour former les reliefs. Retirer le gâteau du moule. Répé-
ter l’opération pour les autres gâteaux et déposer les pièces sur une plaque huilée. 

5. Enfourner pour 15 minutes. Sortir les gâteaux du four. Projeter des gouttelettes d’eau des-
sus. Baisser le four à 180°C et faire cuire encore 5 minutes. Sortir les gâteaux et les dorer 
avec un mélange sucre, œuf et eau. Remettre le tout au four pendant 10 minutes pour 
qu’ils deviennent dorés. 

6. Il nous vous reste plus qu’à déguster ! 


