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Triangles aux
pêches
Mise en place et préparation:
env. 1∫ heure
Levage: env. 80 min 
Mise au frais: env. 3heures
Cuisson: env. 17 min
pour 16 pièces

Pâte levée danoise
250g de farine

∫ c. à café de sel
3 c. à soupe de sucre
∫ cube de levure (env. 20g)

50g de beurre, mou
1dl de lait

1 œuf, légèrement battu
100 g de beurre, froid, en

tranches fines

1. Dans une terrine, mélanger la fa-
rine, le sel, le sucre et la levure.
2. Incorporer le beurre, le lait et
l’œuf, pétrir jusqu’à obtention d’une
pâte souple et lisse. Laisser doubler
de volume env. 1 heure à couvert, à
température ambiante. Suite de la
préparation,voir petites photos 1 à 3.

Façonnage: partager la pâte en deux,
réserver une moitié à couvert au
frais, abaisser l’autre moitié sur env.
4mm d’épaisseur.Découper en 4 car-
rés d’env.12cm,poser sur une plaque
retournée et couverte de papier à
pâtisserie.Partager en diagonale.Lais-
ser lever à nouveau env. 20 min à
température ambiante. Procéder de
même avec l’autre moitié de pâte.

Garniture
200g de framboises

12 meringues (env. 60 g),
émiettées

4 pêches blanches ou 
nectarines, coupées en
deux, dénoyautées, en
tranches

Mixer les framboises, passer au ta-
mis.Masquer les triangles de pâte en
laissant tout autour un bord d’env.
∫ cm. Répartir la moitié des me-
ringues, disposer les tranches de
pêches, répartir dessus le reste des
meringues.

Cuisson: successivement env.17 min
au milieu du four préchauffé à 200°C
(dans un four à air pulsé / chaleur
tournante, faire cuire les 16 triangles
en même temps). Retirer, laisser re-
froidir sur une grille.

Par pièce: lipides 9g, protéines 3g,
glucides 19g, 699kJ (167kcal)

Bon à savoir
• Pour abaisser à nouveau des chutes

de pâte, superposez-les,mais ne les
pétrissez pas. Sinon la pâte ne sera
plus feuilletée.

• Préparez une double quantité de
pâte et congelez la moitié.Conser-
vation: env. 3 mois.

• À défaut de pâte levée danoise,
utilisez de la pâte feuilletée.

Abaisser la pâte (voir «Triangles aux
pêches») en rectangle sur un peu de
farine, sur env. 1 cm d’épaisseur.
Répartir uniformément les tranches
de beurre sur une moitié de l’abaisse,
en laissant sur les trois côtés un bord
d’env.1 cm, laisser reposer jusqu’à ce
que le beurre soit mou, puis étaler
uniformément avec une spatule.
Rabattre l’autre moitié de l’abaisse,
bien presser les bords.

Abaisser à nouveau la pâte en rectangle.
Rabattre les petits côtés vers le centre.

Plier en deux de manière à superposer
4 couches de pâte. Réserver env. 1 heure
à couvert au frais. Ensuite, abaisser à
nouveau en rectangle sur env. 1 cm
d’épaisseur et plier à nouveau de
manière à superposer 4 couches de
pâte. Laisser reposer env. 2 heures à
couvert au frais.

La pâte levée danoise pas à pas
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