
250g Farine

1/2 cc de sel

30g Sucre semoule

12g Levure fraîche, diluée dans 50ml de lait

3 Oeufs

150g Beurre doux, froid, coupé en petits cubes

Pour la pâte briochée

Dans un petit bol, dissoudre la levure dans le lait tiède. Mettez la farine, le sel, le sucre, les oeufs et le mélange
levure et lait dans le bol d'un batteur sur socle. A l'aide du crochet pétrisseur, pétrir pendant 5 minutes, puis
ajouter le beurre. Puis pétrir pendant 5 minutes supplémentaires. Couvrir d'un film alimentaire. Laisser lever dans
un endroit chaud pendant environ 1 heures jusqu'à ce qu'elle ait à peu près doublé de volume. Dégaze rapidement la
pâte, reformer une boule puis réfrigérez-la dans son bol, couvert, pendant 1 heures ou plus pour la raffermir.
Farinez légèrement le plan de travail et vos mains. Façonnez la pâte avec les paumes de vos mains pour en faire
une boule. Aplatissez-le légèrement puis, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, étalez la pâte en un cercle d'environ 26
cm de diamètre. Déposer délicatement la pâte dans un moule à gâteau à fond amovible de 23 cm (ou un cercle à
tarte si vous en avez un). Utilisez vos doigts pour façonner doucement la pâte dans le moule et travaillez-la de
manière à ce qu'elle ait une bordure légèrement surélevée. Couvrir légèrement le moule d'un torchon propre et laisser
lever dans un endroit chaud pendant 25 minutes.
Chauffer le four à 190C. Dans un grand bol mélanger les jaunes d'oeufs, le sucre et le zeste et jus de citron
avec un fouet, puis la crème fraîche. Badigeonner le bord extérieur de la brioche avec le jaune d'oeuf restant.
Verser le mélange de crème au milieu de la pâte, et cuire pendant 25 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés,
gonflés et cuits. Laisser refroidir quelques minutes dans le moule, puis retirer sur une grille et laisser
refroidir. Saupoudrez de sucre glace pour servir, si vous le souhaitez.

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

8 parts  20 minutes 25 minutes

UN PETIT GOÛT FRAIS DE CITRON, DÉLICAT, SUBTIL !!

Tarte brioché à la crème

Ingredients : 

4 Jaunes d'œufs plus 1 jaune d'œuf supplémentaire pour 

dorer

40g Sucre semoule

1 citron, zesté

1/2 jus de citron

150g Crème fraiche

Sucre glace pour saupoudrer (facultatif)

Pour la crème :


