
250 à 300 ml de lait 

125 ml d'huile de tournesol

100g  de sucre

20g de levure fraiche

500g de farine plus un peu 

1  cc sel

150g de raisin sec ou de cranberry ou de fruit confis 

1 cc de zest d'orange 

1/2 cc de cannelle

supplémentaire pour le plan de travail

(ou un mélange de tout ça)

Pour les petits pains : Chauffer le lait au micro onde jusqu'à ce qu'ils soit juste tièdes et ajouter la levure
mélanger. Verser dans le bol d'un robot pétrisseur avec l'huile et le sucre et ajouter la farine, le sel, le zeste
d'orange et les épices et pétrir 10 minutes puis ajouter les raisins ou autre fruit sec et pétrir pour bien les
incorporer dans la pâte. Couvrir d'un torchon et laisser reposer 1h.
Dégazer la pâte et la diviser en boules de la taille d'une balle de golf (environ 50g). Placer sur une plaque ou un
plat légèrement graissée de tels sorte à ce qu'elles se touchent légèrement. Couvrir et laisser lever dans un
endroit chaud pendant au moins 30 minutes, ils doivent doublé de volume.
Préchauffer le four à 180˚. Mélanger l'oeuf avec un peu de lait. Badigeonner chaque petit pain. Couvrir et laisser
lever dans un endroit chaud pendant au moins 30 minutes, ils doivent doublé de volume. Remettre une couche de
dorure.
Pour faire les croix : mettre la farine et l'eau dans un bol et mélangez. Verser dans une poche à douille ou un
petit sac avec un coin coupé et dessiner des croix sur chaque petits pains. 
Cuire au four pendant 20 minutes, plus ou moins, ou jusqu'à ce que le dessus des petits pains soit bien doré.
Faire fondre la confiture quelque seconde au micro-ondes, ajouter une petite cuillère à soupe d'eau, mélanger et en
badigeonner les petits pain des leurs sortie du four. Retirer du moule et laisser refroidir sur une grille.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

23 petits pains 15 minutes 20 minutes

PETIT PAIN TRADITIONNEL DES FÊTES DE PÂQUES ANGLAISE !!

Hot cross bun

Ingredients : 
1/4 cc de noix de muscade 

1/4 cc de cardamome 

1 œuf et un peu de lait pour la dorure

2 cs de confiture d'abricot pour la finition

75g de farine tamisé

80 ml d'eau

Pour les croix : 


