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. Lorsque la pâte est bien homogène et lisse, lui incorporer le beurre
ramolli à température ambiante. Façonner la pâte en boule. Couvrir le
récipient avec un torchon humide. Laisser lever à température ambiante,
de préférence à 20 'C, jusqu'à ce que la pâte ait doublé de volume.
. À ce moment, prendre le pâton avec les mains frottées de farine, replier la
pâte plusieurs fois sur elle.même pour éliminer I'air, sans la pétrir.
o La mettre, à couvert, dans le réfrigérateur, pendant 2 à 3 heures, afin de la
raffermir, ce qui facilitera son façonnage.

Conservation de la pâte
Comme pour la pâte à brioche.

Pâte levée-feuilletée
à cr«rissants et pains au chocolat
La pdte de base est en fait une détrempe de feuilletage, que I'on trauaille ensuite selon
I'utilisation que I'on ueut en faire.

Repos de la pâte
6à8h

Pour 550 ù 600 g de pâte leaée-
feuilletée
Pour 12 pièces indiaiduelles
Farine (type 4Q: 250 g + un peu
Levure biologique: 10 g

Sel frn: 5 g
Sucre en poudre: 30 g
[,ait entier: t6 à 17 cl
Beure: 100 g

. Dans une terrine, mettre la farine, creuser en fontaine, y émietter la
levure, ajouter le sel et le sucre, puis peu à peu le lait, en délayant du bout
des doigts. Pétrir d'abord doucement, puis plus vigoureusement, jusqu'à ce

que toute la farine soit absorbée et que la pâte se détache d'elle-même du
récipient.
. La façonner en boule avec la main, sécher sa surface avec un léger voile
de farine, couvrir la terrine d'un linge humide et Ia laisser lever, dans les

mêmes conditions que la pâte à brioche (p. 54), mais en ne la faisant lever
que de Ia moitié de son volume, ce qui demande donc moins de temps.

Repos au frais
La pâte étant levée, couvrir la terrine avec un film étirable. L'entreposer
dans le bas du réfrigérateur pendant environ 6 à 8 h (quelques heures de
moins que la pâte à brioche).

Tourage
r Après ce repos au frais, sortir la pâte, I'abaisser au rouleau sur un marbre
légèrement fariné, en lui donnant une forme carrée de 2 cm d'épaisseur.
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o Malaxer le beurre pour l'assouplir, il est très important qu'il soit de la
même consistance que la pâte. Lui donner une forme carrée de 1 cm
d'épaisseur. Poser ce carré de beurre en diagonale, au centre du carré de
pâte. Rabattre les quatres coins de pâte dessus, pour enfermer totalement
le beurre; bien souder la pâte. Voir croquis p. 44.
o Au rouleau, allonger le pâton ainsi obtenu en gardant la même largeur et
en triplant la longueur, plier en trois pour revenir à la taille primitive. Faire
pivoter d'un quart de tour sur la gauche et allonger de la même façon en un
long rectangle, plier en trois. On a donc deux tours. Couwir le pâton d'un
film plastique et laisser reposer 10 mn, de préférence dans le bas du
réfrigérateur.
o Ressortir le pâton, I'allonger au rouleau en lui gardant la même largeur,
mais en triplant sa longueur, plier en trois, faire pivoter d'un quart de tour
sur la gauche.

Consenration de la pâte levée-feuilletée
La pâte levée-feuilletée ne peut pas se congeler en l'état.

- Pour les croissants, il faut les façonner (voir p. %$ puis les ranger crus,
ayant fini de lever, bien à plat dans une poche spéciale congélation, par 2,

par 4 ou par 6, selon les besoins. Il faut les sortir la veille après-midi et les
placer dans le bac à légumes du réfrigérateur; on peut les cuire le matin
pour qu'ils soient tout chauds.

- Pour les petits pains au chocolat, il faut les confectionner et les cuire
(voir p.235).

Fond à succès
Généralement le fond à succès doit être confectionné à l'auance.
Si l'on désire préparer plusieurs fonds à l'auance, il ne faut procéder que deux par
deux, car cette pâte ne tient pas en attente aüant cuisson. Si on a l'intention d'en
confectionner plus, il faut de nouueau préparer une portion de pôte.

Cuisson 50 mn

Fécule de pomme
de terre
Elle peut être
remplacée par de
I'amidon de mai's.

Pour 2 fonds de 20 cm de diamètre
Amandes en poudre: 125 g
Sucre en poudre: 175 g
Fécule de pomme de terre: 25 g
(Eufs exbn-frals de 55 g: 4
(les jaunes ne sont pas udllsés)
Sucre glace: un peu

Huile: un peu @ourles plaques)
Farine: rur peu (pour les plaques)
Maftrtel
Deux plaques à pâtisserle, un pinceau,
un emporte,pièce à vol-au-vent
(20 cm de diamètre), une poche à
douille, une doullle unle no l0


