
Préchauffer le four à 200 °. Tapisser une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé, réserver. Dans un petit bol,
fouetter ensemble l'oeuf et l'eau, réserver. Dans un petit saladier, mélanger ensemble le potiron, la vergeoise
et les épices à pain d'épice. Couper chaque Pâte feuilletée en 4 rectangles pour obtenir 8 rectangles de pâte.
Répartir uniformément le mélange de potiron sur chaque morceau de pâte feuilletée. Étaler en une couche
uniforme. En commençant par une extrémité, rouler la pâte sur le mélange de potiron. À l'aide d'un couteau
bien aiguisé, trancher le centre mais laisser 2 cm en haut de pâte non coupée. Tordre les deux morceaux
ensemble, en veillant à garder les côtés tranchés vers le haut. Former la pâte en cercle en rapprochant les
deux extrémités et en les pressant ensemble. Placer le twist au potiron sur la plaque à pâtisserie préparée
en laissant de la place entre elles. Continuez ainsi avec tous les morceaux de pâte feuilletée.
Badigeonnez légèrement les pâtisseries avec l'oeuf que vous avez préparé plus tôt (l'oeuf et l'eau). Saupoudrer
de sucre cristallisé. Cuire au four de 25 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Retirer du four et
laisser refroidir 10 minutes. Dans un petit bol, fouetter ensemble le sucre glace, le lait et l'extrait de vanille.
Arrosez des twist au potiron !

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

8 twits 10 minutes 25 minutes

DE LA PÂTE FEUILLETÉE REMPLIE D'UNE GARNITURE DE CITROUILLE ÉPICÉE !!

Twits à la citrouille

Ingredients : 
1 œuf 

2 cc d'eau

2 pâtes feuilletées rectangulaires

180 g de purée de potiron ( potiron cuit à la vapeur et mixé)

60 g de vergeoise blonde

1/2 cc d'épices pour pain d'épices

2 cs de sucre cristallisé

200 g de sucre glace 

1 cs de lait

1 cc d'extrait de vanille

Glaçage :


