
350 g de farine + environ 50g pour le pétrissage 

3 CS de sucre

1 cc de sel

2 cc de levure de boulanger déshydratée

125 ml d' eau

60 ml de lait

30 g de beurre 

1 gros œuf

 ou 20g de levure fraiche

Dans le bol de votre batteur sur socle, mélanger la farine, le sucre, le sel et la levure jusqu'à ce qu'ils soient
uniformément dispersés. Mettre de côté. Dans un petit bol allant au micro-ondes, chauffer ensemble l'eau, le lait
et le beurre au micro-ondes jusqu'à ce que le beurre soit fondu (environ 30 à 45 secondes).  Incorporer le mélange
de beurre au mélange avec la farine. Ajouter l'oeuf et pétrir pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que la pâte ne
soit plus collante au besoin ajouter un peu de farine (+ ou - 50g ). Laisser reposer environ 5 minutes.
Préchauffer le four à 100° et l’éteindre juste avant de placer les rouleaux dans le four.
Une fois que la pâte a reposé pendant 5 minutes, l’étaler  pour former un grand rectangle sur 1 cm d'environ
d'épaisseur. Étaler le beurre ramolli dessus. Mélangez la cannelle et le sucre et saupoudrez-les sur toute la
pâte. Rouler la pâte fermement et la couper en 12 morceaux égaux. Placer dans un moule rectangulaire ou un
moule à tarte graissé et couvrir de papier d'aluminium ou de film étirable.
ÉTEINDRE le four et y placer les brioches à la cannelle et laisser lever pendant 20 minutes. 
Garder les brioches dans le four mais enlever la feuille d'alu ou le film et allumer le four à 180°. Cuire les
brioches à la cannelle pendant 15 à 20 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Retirer du four et garnir de
glaçage.
Mélangez le sucre glace avec la vanille et 2 cuillères à soupe de lait jusqu'à consistance lisse et sans
grumeaux. Arroser sur les petits pains chauds.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

1 brioche 5 minutes 20 Minutes

PRÊTES EN SEULEMENT 45 MINUTES !!

Brioche roulée à la cannelle

Ingredients : 

60 g de beurre, ramolli 

1/2 cc de cannelle moulue

45 g  de cassonade

Pour la garniture : 

100 g de sucre glace

1 cc d' extrait de vanille

2-3 cuillères à soupe de lait

Glaçage:


