
Mettre les fraises coupées en morceaux dans une casserole. Cuire pendant 5 minutes en remuant souvent jusqu’à ce que les
fraises soient tendres et aient rendu du jus. Ajouter le sucre et la maïzena, bien mélanger et poursuivre la cuisson pendant
encore 1 à 2 minutes, le temps que le mélange s’épaississe. Ajouter le zeste de citron et bien mélanger. Retirer la casserole du
feu et laisser refroidir avant utilisation.
Dans un saladier ou le bol d'un robot pétrisseur, mélanger la farine avec le sucre, le sel et la levure. Faire chauffer au micro
onde 30 secondes l’eau, le lait et le beurre, jusqu’à ce que le beurre soit légèrement fondu. Le mélange doit être chaud mais
pas bouillant. Incorporer le mélange liquide au mélange de farine. Ajouter L'oeuf et pétrir pendant environ 10 minutes pour
obtenir une belle boule de pâte. Recouvrir le saladier de film plastique et laisser la pâte lever pendant au moins 1 heure, elle
doit doublé de volume. Étaler ensuite la pâte en un large rectangle. Étaler les fraises par dessus. Enrouler la pâte sur elle-
même pour en faire un long cigare. Le découper en 8 parts, puis les déposer dans un plat creux rond. Couvrir et déposer dans
une pièce à température ambiante et laisser pousser pendant 1 1/2 heure. Une fois que les brioches roulées ont doublé de taille,
préchauffer le four à 180°C. Une fois chaud, enfourner pendant environ 25 minutes ou jusqu’à ce que les brioches roulées soient
légèrement dorées. Dans un bol, mélanger le sucre glace, le jus de citron, le zeste et le lait. Fouetter jusqu’à ce que la
texture soit lisse. Ajouter un filet du glaçage ainsi obtenu par dessus les brioches tout juste sorties du four. Servir tiède ou
froid.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

8 parts 20 minutes 30 minutes

CETTE BRIOCHE ROULÉE EST PARFAITE POUR ÊTRE SERVIE AU PETIT DÉJEUNER OU LORS D’UN BRUNCH LE
WEEK-END !!

Brioche roulée à la fraise 
et au citron

Ingredients : 

250 g de fraises fraîches, coupées en petits morceaux

70 g  de sucre

1 cs de maïzena

1 cc de zeste de citron

400 g de farine

3 cuil. à soupe de sucre

1/2 cc de sel

2 cc de levure de boulanger déshydratée

120 ml d’eau

Pour la compotée de fraises :

Pour la pâte :

60 ml de lait

45 g de beurre

1 gros oeuf

Pour le glaçage au citron :

30 g de sucre glace

1 cc de jus de citron

1 cc de zeste de citron

1 à 2 cuil. à soupe de lait


