
 

Autrefois les merveilles étaient présentes à toutes les fêtes du calendrier dans le 
Sud-Ouest, et plus particulièrement de la Dordogne, de la Gironde et des Landes. 

On les présentait dans un grand panier tapissé de torchons à l'occasion de Noël, 
carnaval ou les jours  de "On tue le cochon !" 

Aujourd’hui on les prépare toujours pour Mardi-Gras, et l’on peut dire que 
chaque famille a « sa » recette. 

 

Ingrédients : 

 1 kg de farine 
 100 g de sucre en poudre 
 2 sachets de sucre vanillé 
 2 sachets de levure chimique en poudre 
 ½ cuillerée à café de sel 
 6 œufs 
 20 cl de crème fraîche épaisse 
 150 g de beurre 
 1 citron non traité 
 2 cuillerées à soupe de rhum ou d’eau-de-vie 
 1 cuillerée à soupe d’eau de fleur d’oranger 
 huile de friture 
 sucre en poudre ou sucre glace 



Préparation : 

La pâte : 

1. Dans un grand saladier, mélanger la farine, le sel, le sucre en poudre, le 
sucre vanillé, la levure et le sel.   

2. Creuser en puits. 
3. Y casser  les œufs entiers, la crème fraîche, le beurre juste fondu, le zeste 

du citron préalablement lavé et finement râpé, le rhum ou l’eau-de-vie et 
l’eau de fleur d’oranger. 

4. Pétrir la pâte jusqu'à obtenir une pâte malléable, soupe, homogène et non 
collante qu’elle soit souple 

5. La rouler en boule et la laisser reposer 1 à 2 heures sous un torchon. 

Découpage : 

1. Au bout de ce temps, abaisser la pâte au rouleau  sur 2 mm d’épaisseur 
maximum. 

2. Découper des losanges de 4 à 5 cm de côté, à la roulette dentelée ou au 
couteau. Puis, faire une incision au milieu de losange (rien ne vous empêche 
de varier et d'utiliser des emporte pièces aux motifs variés, mais la vraie 
merveille à la forme d'un losange avec une incision au milieu) 

Cuisson : 

1. Faire chauffer le bain de friture jusqu’à ce qu’il soit bouillant mais non 
fumant (environ 175 °C). 

2. Y plonger les merveilles par fournées (pas trop à la fois pour ne pas faire 
tomber la température de l’huile), 

3.  Les laisser gonfler et dorer sur les deux faces, retirer au fur et à mesure à 
l’aide d’une écumoire, puis égoutter sur du papier absorbant. 

 

Présentation : 

1. Disposer les merveilles sur un plat ou dans une corbeille garnie d’un linge. 
2. Saupoudrer abondamment de sucre en poudre ou de sucre glace.  

                                                  Bonne dégustation ! 


