
Le Bierawecke

Prononciation
On le prononce « bere wecke ».

Signification
Le Beerawecka est un gâteau non levé, principalement constitué de fruits secs (noix, 

noisettes, poires, abricots, figues, raisins…) et de fruits confits (orange et citron) 

macérés dans du Schnaps (eau-de-vie) de quetsche ou de mirabelle, parfois de cerises 

(kirsch). Tous ces éléments sont maintenus entre eux par une très fine couche de pâte 

fortement cannelée. Une fois cuit, il est ensuite coupé en de très fines tranches avant 

d’être servi.

Deux pistes sont soulevées quant à sa réelle signification :

Nous traduisons d’une part « Beera » et « Wecka » qui signifient respectivement « poire 

» et « petit pain » en alsacien.

Mais nous observons d’autre part que « Pere » signifie « Pessah » en yiddish.

Quelles sont les origines
Nous nous devons de souligner que ce gâteau nous provient de la communauté juive 

autrefois fortement implantée en Alsace. Ce gâteau aurait ainsi été à l’origine une 

recette traditionnelle de la Pâques juive avant d’être repris comme recette de Noël par 

les chrétiens.

Cette recette est une des plus anciennes d’Alsace, et fait honneur à toutes les autres 

spécialités de Noël régionales en termes de goût et de calories !
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Les ingrédients
Pour 10 pains environ : 

250 g de poires séchées, 250 g de pommes séchées, 250 g de raisins secs, 250 g de 

dattes, 250 g de pruneaux secs, 250 g de figues sèches, 100 g noisette, 100 g de noix, 

100 g d'amandes, 30 g d'orangeat , 30 g de citronnât , 30 g d'angélique, 250 g de sucre, 

500 g de farine de blé, 500 g de farine de seigle, levure boulangère, sel, 25 cl de Kirsch.

Pour les épices en poudre :

26 g de cannelle, 1,4 g de clou de girofle, 3 g de poivre, 1 g d’anis étoilé, 14 g d’anis 

vert, 2 g de cardamome (facultatif).

La recette
Couper les pommes et poires en cube très grossiers, les mettre au mixeur pour obtenir 

des particules plus fines. Puis les cuire 5 min dans 5 verres d’eau.

Couper les autres fruits de la même manière. Réduire les noix, les amandes et les 

noisettes en poudre très grossière.

Mélanger tous les fruits avec les épices, le kirsch et le sucre. On peut ajouter un verre 

d’eau si le mélange est trop sec. Puis laisser mariner 24 à 48 h dans un récipient 

hermétique.

Préparer une pâte à pain avec la farine, la farine de seigle, la levure de boulanger, le sel 

et suffisamment d'eau pour obtenir une pâte souple et élastique, non collante. 

(Vous pouvez aussi acheter  la pâte crue directement chez votre boulanger.)

Travailler la pâte quelques minutes, puis laissez reposer 2 h.

Mélanger la pâte à pain aux fruits, puis laissez à nouveau reposer 2 h.

Après vous être mouillé les mains, former des pâtons de la taille désirée et les déposer  

sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. 

Lisser les pains et les enduire de jaune d’œuf délayé dans un peu d’eau.

Cuire le tout à four moyen, 200°C ou th 7, environ 45 min pour les petites pièces et 1 h 

pour les plus gros

A la sortie du four, les badigeonner d’un glaçage au sucre glace.

Bon appétit !
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