
140ml de Lait

50g de farine

200 ml de lait

2 cs Lait en poudre

20g de Levure de boulanger fraîche

450g Farine et 1 cs de gluten (facultatif)

1 cs de sucre vanillé

pâte de préparation :

Pour la pâte :

 

Mélanger dans une casserole 50g de farine et 140 ml de lait et faire épaissir puis laisser refroidir.
Dans le bol d'un robot pétrisseur, mélangez la farine, la pâte de préparation, le sucre, le sucre vanille et l'arome vanille,
les oeufs, la lait en poudre et la levure dans le bol du robot. Incorporez petit à petit le lait, et le sel. Pétrissez 5 min
pour rendre la pâte élastique.
Ajoutez le beurre, pétrissez 10 minutes jusqu’à ce qu’elle soit souple et brillante. Laissez pousser 45 min ou jusqu’à ce
qu’elle double de volume.
Dégazer, séparez la pâte en 12 pâtons, Former ensuite des boules. Couvrir les boules d’un linge et laisser détendre la pâte
15 minutes (ça facilite la mise en forme). A l’aide d’un rouleau, aplatir chaque boule sur le plan de travail très
légèrement fariné pour lui donner une forme ovale. Rabattre un côté et souder avec les doigts sur le milieux de la pâte
et rabattre l'autre côté de manière à ce qu’il rejoigne le côté gauche précédemment plié et souder à nouveau avec les
doigts, replier le rouleau en joignant les deux côtés pliés, souder la jointure avec les doigts pour bien refermer le boudin
obtenu et enfin rouler le boudin pour lui donner une forme lisse. Répéter l’opération avec les autres boules et déposer les
petites boudin de pâte au fur et à mesure sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Badigeonner chaque pain avec le
jaune d'oeuf dilué dans un cuillère çà soupe d'eau et passer au réfrigérateur pendant 10 minutes. Dorer une seconde fois et
inciser chaque pain. Laisser ensuite pousser pour 30 minutes jusqu'à ce qu’ils aient bien doublés de volume. Enfournez pour
15 minutes dans un four préchauffé à 165°C.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

12 petits pains  15 minutes 15 minutes

DOUX ET TENDRE COMME UN NUAGEL !!

Petit pain au lait

Ingredients : 
1cc d'arome vanille

70g de Sucre

80g de beurre

2 Œufs

1 cc de Sel

1 jaune d'œuf pour la dorure


