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Toast brioché
Mise en place et préparation: env. 30 min
Levage: env. 1∫ heure
Cuisson: env. 35 min
pour le moule à pain fleur,
rincé à l’eau froide, ou pour 
un moule à cake d’env. 20cm, graissé

Pain brioché
200g de farine

∫ c. à café de sel
∫ c. à café de sucre
∫ cube de levure 

(env. 20g), émiettée
120g de beurre ou de marga-

rine, fondus, refroidis
2 c. à soupe d’eau
2 petits œufs, légèrement

battus

1. Mélanger tous les ingrédients, y
compris la levure, dans une terrine.
2. Ajouter le beurre, l’eau et les
œufs, mélanger, pétrir jusqu’à obte-
nir une pâte lisse et souple. Laisser
doubler de volume à couvert, env.
1 heure à température ambiante.
3. Mettre la pâte dans le moule pré-
paré, laisser encore lever env. 30 mi-
nutes.

Cuisson: env. 35 min dans la moitié
inférieure du four préchauffé à 220°C.
Retirer, laisser tiédir, démouler sur
une grille, laisser refroidir.Couper le
pain en tranches d’env. 1cm et faire
griller dans le toaster.

Suggestion: préparer la double quan-
tité de pâte.Façonner 6 petites brio-
ches avec la moitié de la pâte.Temps
de cuisson env. 20 minutes.

Compte à rebours: cuire le pain brio-
ché env.1 jour avant.Envelopper dans
une feuille d’alu et garder au réfrigé-
rateur.

1 part d’env. 1cm d’épaisseur:
lipides 6g, protéines 2g, glucides 7g,
374kJ (89kcal)

Vacherin chaud
Mise en place et préparation: env. 10 min
sortir du réfrigérateur env.
12 heures avant
Cuisson: env. 30 min

1 vacherin Mont-d’Or
(env. 400g)

3 c. à soupe de vin liquo-
reux (p. ex. sauternes)

1. Découper dans le fromage un
couvercle d’env.5mm d’épaisseur.Pi-
quer le dessus plusieurs fois à la
fourchette,arroser avec le vin.2.Po-
ser le fromage dans sa boîte en bois
sur une plaque chemisée de papier à
pâtisserie.Laisser chauffer env.30 min
au milieu du four préchauffé à 120°C,
jusqu’à ce qu’il soit crémeux à cœur.
Disposer le pain brioché sur les as-
siettes, mettre un peu de fromage
dessus et présenter avec le reste de
vin liquoreux.

Par personne: lipides 18g, protéines
18g, glucides 1g, 1012kJ (242kcal)


