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Quelle est l'origine des biscuits ANZAC ?

ANZAC représente le corps d'armée australien et néo‐zélandais (Australian and New Zealand Army Corps).
Anzac Day (25 avril) est l'un des événements commémora�fs na�onaux les plus importants en Australie et

Nouvelle‐Zélande. Il marque l'anniversaire de la première ac�on militaire majeure menée par les forces australiennes
et néo‐zélandaises pendant la Première Guerre mondiale.

Le 25 avril 1915, les forces de l'ANZAC entreprirent de capturer la péninsule de Gallipoli. L'objec�f était d'ouvrir les
Dardanelles aux navires de la marine alliés et de capturer Constan�nople en Turquie (maintenant Istanbul), la capitale

de l'Empire o�oman et un allié de 'lAllemagne à l'époque.
Après avoir a�erri sur Gallipoli, les forces de l'ANZAC rencontrèrent une forte résistance de l'armée o�omane.

Malheureusement, la campagne dura huit mois. À la fin de 1915, les forces alliées, y compris les forces d'ANZAC,
furent évacuées. Les deux par�es subirent de lourdes pertes, dont plus de 8700 soldats australiens et 2700 soldats
néo‐zélandais qui ont perdu la vie. L'année suivante, le 25 avril 1916, le jour de l'ANZAC commença à marquer la

commémora�on du début de la campagne et le sacrifice de ceux qui perdirent leur vie dans la guerre.
Pendant la guerre, les amis et les familles des soldats ainsi que des groupes communautaires envoyaient de la

nourriture aux forces. En raison des inhérents délais de livraison de ces produits alimentaires au front, la nourriture
envoyée devait être non périssable, ou tout au moins être comes�ble sans réfrigéra�on, tout en fournissant une

haute valeur nutri�ve : les biscuits ANZAC étaient nés.
En fait, à l'origine, leur nom était simplement “biscuits de soldats”. La première u�lisa�on du nom ANZAC dans une
rece�e est apparue dans une publicité dans la 7ème édi�on du livre de cuisine St Andrew's Cookery Book en 1915.

L'associa�on du nom ANZAC et de la rece�e que nous connaissons aujourd'hui en tant que biscuits ANZAC est
apparue dans la 9ème édi�on de ce même livre en 1921. À l'époque, ils s'appelaient ANZAC crispies.

Ils ont finalement été rebap�sés biscuits ANZAC quelque temps plus tard.

Comment faire les biscuits ANZAC

Les œufs étaient ini�alement exclus de la plupart des rece�es. Non seulement parce qu'ils étaient rares et difficiles
à trouver, car un grand nombre d'agriculteurs était au front, mais ils auraient aussi limité la durée de conserva�on

de ces cookies.
C'est la raison pour laquelle les biscuits ANZAC étaient préparés à par�r d'une combinaison de beurre et de Golden

syrup (mélasse) qui pouvait servir d'agent de liaison en l'absence d'œufs. Ce�e rece�e, basée sur une rece�e
écossaise, comprend de l'avoine, de la farine, de la noix de coco, du sucre et du bicarbonate de soude.

Le Golden Syrup, largement u�lisé dans la cuisine anglaise, est un sirop obtenu après le traitement du sucre brun.
Il est ambre et a une forte douceur. Bien que son goût ne soit pas très prononcé, il ajoute néanmoins une saveur

unique, dis�ncte du miel ou du sirop d'érable qui pourraient être u�lisés comme subs�tut.
Pour maintenir leur crous�llant pendant le transport, les biscuits ANZAC étaient souvent stockés dans des boîtes à

thé métalliques telles que des boîtes à thé Billy.
Ces biscuits sont encore distribués aux soldats et ceux qui sont vendus dans les jours précédant le jour de l'ANZAC

aident généralement à recueillir des fonds pour diverses associa�ons de vétérans.
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Prépara�on : 15 min – Cuisson: 15 min – pour environ 60 biscuits

Dans un grand bol, mélanger les ingrédients secs.
Faire fondre au bain‐marie l'huile de coco, le sirop d'agave et la
mélasse ou autre.
Mélanger 4 cuillères à soupe d'eau bouillante et le bicarbonate de
soude et ajouter au mélange précédent.
Incorporer ce mélange aux ingrédients secs.
Ajouter un peu plus d'eau si nécessaire afin de pouvoir former des
boules avec la prépara�on.
Sur une plaque de cuisson munie de papier sulfurisé, déposer des
boules de pâte de la taille d'une balle de ping‐pong. Les apla�r avec
la paume de la main.
Enfourner à 180° et cuire les biscuits ANZAC pendant environ
15 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient dorés. 

‐ 100 g de farine de riz
‐ 80 g de fécule
‐ 150 g de noix de coco râpée
‐ 250 g de pe�ts flocons d'avoine
‐ 120 g d'huile de coco
‐ 140 g de sirop d'agave
‐ 2 cuillères à soupe de mélasse ou sirop d'érable
‐ 1 cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire
‐ eau
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Les ANZAC sont des biscuits australiens délicieusement
crous�llants préparés avec des flocons d'avoine et de
la noix de coco. Bien sûr à faire le 25 avril.
N'ayez pas peur de la quan�té de biscuits, ils se
conservent très bien. Vous pourrez voir pourquoi dans
l'historique du biscuit Anzac.
J'ai modifié la rece�e ini�ale pour qu'elle soit
appropriée à notre régime alimentaire et qu'elle soit
plus digeste et aussi délicieuse et en espérant aussi
peut‐être pouvoir renfiler nos jeans sans problème à
la fin du confinement…
Pour les becs sucrés vous pourrez rajouter un peu plus
de sucre si vous le désirez. Goûtez la pâte avant
cuisson et vous verrez.
Vous pouvez aussi  remplacer les farines si vous le
désirez par celle de votre placard.
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