
 

 

       

Ingrédient pour une très grosse brioche ou deux moyennes : 
 

500gr de farine t65 

250 gr de beurre mou 

20gr de levure fraiche 

12 gr de sel fin 

50gr de sucre 

5cl de lait tiède 

5 œufs 
 

Méthode : 

 

Mettre votre farine dans la cuve du robot. Faire un petit puits au milieu et y émietter la levure. Verser le lait dessus et 

tourner délicatement afin de la délayer. Tout en tournant prenez un tout petit peu de farine qui l’entoure afin d’avoir 

comme une pâte molle. Recouvrer généreusement ce puits de farine et ne toucher plus jusqu’à ce que la farine de 

dessus craquelle….15/20min…  

 

Une fois que la farine dessus à craquelée et PAS AVANT mettre le sel, le sucre, puis les œufs. Pétrir à la vitesse la plus 

lente jusqu’à ce que la pâte soit accrocher entièrement au crochet et se détache du bord….une bonne vingtaine de 

minutes chez moi….. 

Ensuite ajouter le beurre par petit bout…..une morceau après l’autre…..il faut que le morceau de beurre soit 

complément incorporé avant d’en ajoutez un autre….Une fois tout votre beurre ajouter continuer de pétrir jusqu’à ce 

que le pate soit bien lisse et élastique…elle doit s’accrocher au crochet et se décoller du bord….pétrir aussi longtemps 

que besoin…chez moi le robot  tourne 40min.Si au bout de 40 minute votre pâte colle toujours n’ajouter surtout pas 

de farine….on retombera sur nos pattes plus tard…..Couvrez d’une serviette et laisser pousser près d’un radiateur 

pendant 1h. 

Une fois ce temps de repos effectuer, nous allons faire un rabat…verser votre pâte sur un plan de travail fariner. 

Aplatissez la grossièrement à la main puis prenez un coter tirer vers vous et plier sur elle-même. Emballer votre pâte 

avec du cellophane en contact direct puis mettez là au frigo minimum 2h..maximum 18h. 



Cette étape est très importante, c’est cela le secret d’une vrai bonne brioche.la plupart des echecs sont dut au non 

passage au frais. 

 

Chez moi elle y passe la nuit et le matin « oh miracle ma pâte a gonflée dans mon frigo » 

 

C’est maintenant que tout va se jouer….. Versez votre pâte sur un plan de travail fariner, aplatissez là au rouleau sur 

une épaisseur de 2cm en un grand rectangle. Repliez dans le sens de la largeur un coter jusqu’au milieu puis l’autre 

coter sur le bord opposer….comme pour la pâte feuilletée….on va faire cette opération 3 fois et à chaque fois vous 

sentirez que votre pâte se raffermie et prend de l’élasticité…..cette opération va être la clé pour avoir une mie filante 

et ultra légère.  

 

Ensuite roulez votre pâte en boudin puis coupez des tranches…..il faut que les tranches soient de moitié de la hauteur 

de votre moule…. 

 

On s’en fiche du moule que vous prenez, la taille n’a pas d’importance l’essentiel c’est que vos tranches ne doivent pas 

excéder la moitié de la hauteur du moule…si tout ne va pas dans un moule….faite encore une autre brioche…. Une fois 

tiède elle ce congèle très bien.  

 

      
Avant                             après 

 

Laisser pousser soit au four avec fonction levage de pate soit près d’un radiateur…il faut que la pâte double de 

volume….qu’elle repose 1h ou 5h cela n’a pas d’importance, il faut juste qu’elle double…. 

 

Une fois prête, badigeonnez un œuf battu puis la mettre au four chaud pour ….Deux brioches 40 minutes à 180°C.  

Une très grosse 50 minutes à 1 heure, à 160°C.  

Brioches individuelles, 20 minutes à 200°C. 

 

 


