
Moule à brioche jetable «Maxi»
Brioche
Mise en place et préparation: env. 30 min 
Levage: env. 3 h 
Cuisson au four: env. 45 min 
Pour le moule à brioche jetable «Maxi»
 400 g de farine
 ¿ cube de levure (env. 20 g), émiettée
 3 c. s. de sucre
 1 dl de lait
 1 c. c. de sel
 2 œufs, battus
 150 g de beurre, mou, en morceaux
 1 jaune d’œuf pour dorer

1. Mettre la farine dans un grand bol, faire 
la fontaine. Délayer dans le puits la levure 
avec le sucre et le lait, saupoudrer d’un peu 
de farine. Laisser reposer jusqu’à ce que la 
bouillie mousse (env. 30 min).

2. Ajouter le sel et les œufs, pétrir en pâte 
molle et lisse, incorporer le beurre en 
pétrissant. Laisser doubler de volume à cou- 
vert env. 2 h à température ambiante.

3. Façonner une boule avec £ de la pâte, dé- 
poser dans le moule en faisant un creux  
au centre. Façonner une boule avec le reste 
de la pâte, poser dans le creux, appuyer  
un peu, laisser lever encore env. 30 minutes. 
Dorer la brioche au jaune d’œuf.

4. Cuisson: env. 45 min dans la moitié infé- 
rieure du four préchauffé à 180° C. Retirer, 
laisser tiédir, démouler la brioche, laisser re- 
froidir sur une grille.

Variantes: brioche aux raisins sultanines: 
ajouter avec les œufs env. 50 g de raisins 
sultanines. Brioche au chocolat: ajouter avec 
les œufs env. 50 g de chocolat en dés.

Part (1⁄12): 248 kcal, lip 12 g, glu 27 g, pro 6 g

Mode d’emploi
–  Le moule à brioche jetable «Maxi» 

sert à réaliser des recettes de pâte le- 
vée préparées avec 400 g de farine.

–  Ne pas graisser le moule à brioche 
jetable «Maxi».

Le moule à brioche jetable «Maxi» (lot 
de 20 / n° d’art. 24932) sert à faire cuire 
des produits de boulangerie en pâte 
levée. Coloris: brun/blanc. Matériau: car- 
ton antiadhésif résistant à la cuisson  
au four. Thermorésistance: 0 à 220° C. 
Dimensions (H Ÿ Ø): 7 Ÿ 8,7 cm. Lave- 
vaisselle interdit.

Brioche aux lardons
Mise en place et préparation: env. 30 min 
Levage: env. 3 h 
Cuisson au four: env. 45 min 
Pour le moule à brioche jetable «Maxi»
 400 g de farine
 ¿ cube de levure (env. 20 g), émiettée
 1 c. s. de sucre
 1 dl de lait
 1 c. c. de sel
 150 g de beurre, mou, en morceaux
 2 œufs
 150 g de lardons
 2 c. c. de carvi
 1 jaune d’œuf pour dorer

1. Mettre la farine dans un grand bol, faire 
la fontaine. Délayer dans le puits la levure 
avec le sucre et le lait, saupoudrer d’un peu 
de farine. Laisser reposer jusqu’à ce que la 
bouillie mousse (env. 30 min).

2. Ajouter le sel et tous les ingrédients, carvi 
compris, pétrir en pâte molle et lisse. Lais- 
ser doubler de volume à couvert env. 2 h à 
température ambiante.

3. Façonner une boule avec £ de la pâte, dé- 
poser dans le moule en faisant un creux  
au centre. Façonner une boule avec le reste 

de la pâte, poser dans le creux, appuyer  
un peu, laisser lever encore env. 30 minutes. 
Dorer la brioche au jaune d’œuf.

4. Cuisson: env. 45 min dans la moitié infé- 
rieure du four préchauffé à 180° C. Retirer, 
laisser tiédir, démouler la brioche, laisser re- 
froidir sur une grille.

Part (1⁄12): 276 kcal, lip 15 g, glu 25 g, pro 8 g
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