
Salut! J’aimerais savoir combien de pâte à sucre ou de massepain j’aurais besoin pour 

couvrir correctement mon gâteau.

Les fées savent que ce n’est pas chose facile alors elles t’ont préparé un petit guide 

pratique ci-dessous. Cela te permettra d’économiser du temps, de l’argent et surtout 

du stress (savoir si tu en avez assez pour tout couvrir ou pas).

Si tu es novice dans la décoration de gâteaux, les fées te recommandent d’utiliser 

toujours un peu plus de pâte à sucre ou de massepain que la quantité recommandée 

ci-dessous. Cela va te permettre d’être sûr de pouvoir couvrir ton gâteau sans avoir à 

abaisser ta pâte en un cercle ou un carré parfait (qui est en fait assez difficile à faire).

Voici un guide sommaire des quantités de pâte à utiliser. Tu peux les modifier selon tes 

goûts et tes préférences. Les quantités recommandées sont basés sur une pâte à sucre 

abaissée à une épaisseur d’environ 5 à 6 mm et sur une pâte d’amande (massepain) de 

7 à 8 mm. Si tu préfère que la pâte d’amande soit de la même épaisseur que la pâte à 

sucre, il suffit d’utiliser les quantités de la pâte à sucre pour les deux.

Guide pour les cupcakes :

Pour chaque cupcake, les fées te re-

commandent d’utiliser environ 10-

20g de pâte à sucre par cupcake. La 

quantité à utiliser peut varier en fonc-

tion de la forme du cupcake; à sa-

voir s’il a un sommet plat ou arrondi. 

Abaisse ta pâte à 3 mm environ et tu 

obtiendra de superbes cupcakes!

Guide pour les formes spéciales :

Pour les gâteaux en forme de fantaisie 

tels qu’un coeur, une pétale ou encore 

un hexagone. Les fées te conseillent 

de mesurer la forme en ses points les 

plus larges, et suivez ensuite les re-

commandations pour un gâteau rond 

de la même taille. Facile n’est-ce pas ?

Pâte à sucre & Massepain : Guide des quantités

Basé sur des gâteaux d’une hauteur de 8 à 10 cm.


