
Le petit déjeuner sur l’herbe aux saveurs d’amandes et de pistaches.

Recette des croissants aux amandes et des pains au chocolat à la pistache :

1. Confectionner une pâte à croissant classique, mais réaliser deux tours doubles lors du tournage.

2. Avant d’abaisser votre pâte à croissants, vous allez préparer votre pâte d’amandes.

3. Travailler au batteur avec la feuille votre pâte d’amande avec le parfum que vous désirez. Pour ma
part, j’ai choisi pour mes croissants aux amandes une épice très douce qui va souligner le goût
légèrement amer de l’amande. Pour mes pains au chocolat je parfume ma pâte d’amande avec de la pâte
de pistache qui sont toutes les deux des pâtes de pistaches de très bonnes qualité.

4. Confectionner des navettes de pâte d’amandes d’environ 20 g.

5. Lors du façonnage de votre croissant ou de votre pain au chocolat disposer à la base de celui-ci
votre navette de pâte d’amande parfumée. Puis façonner votre croissant ou pain chocolat de façon
habituelle.

6. Faite pousser vos viennoiseries dans une étuve à 28°C pendant 1 heure environ.

7. La cuisson de vos viennoiseries ne diffère pas de la technique de base : 15 à 20 mn à 180/200°C
dans un four ventilé.

8. La dégustation : il est préférable de déguster vos viennoiseries une fois qu’elles sont froides. Cela
dit si vous préférez il est possible de les tiédir pour la dégustation.

Sucrée. Il existe deux grandes familles de pâtes d’amandes : les pâtes d’amandes cuites qui sont
principalement utilisées pour des fabrications qui ne subissent pas de cuisson et les pâtes d’amandes
crues qui sont utilisées de préférence pour des fabrications de biscuits, et petits fours amandes

Au vu du succès de la recette de mes croissants, qui

est la recette de mon blog la plus consultée depuis sa
création voilà bientôt 3 ans, et j’en profite pour vous
dire un grand merci à tous, car grâce à votre fidélité
et votre gentillesse, il y a plus de 400 pages vues par
jour, j’ai décidé pour vous remercier de vous dévoiler
une de mes nouvelles recettes : mes croissants aux
amandes et pains au chocolat à la pistache.



I*-La recette des croissants :

 500 g de farine de gruau
 10 g de sel fin
 300 g de lait entier
 50 g de sucre semoule
 15 à 20 g de levure biologique
 300 g de beurre sec

1. Former une fontaine avec la farine et ajouter le sel, le sucre
2. Dissoudre la levure dans le lait froid
3. Verser dans votre fontaine le lait, régler l'hydratation et pétrir la pâte 2 à 3 mn



1. Recouvrir d'un film alimentaire et stocker au froid positif (12h)
2. Étaler la pâte en carré, ajouter le beurre et replier
3. Donner un tour double à votre pâton, laisser poser au froid positif 20 mn
4. Donner un second tour double à votre pâton





1. Étaler une abaisse rectangulaire (40x60 cm) de 3 mm d'épaisseur
2. Piler l'abaisse en deux dans le sens de la largeur pour trouver le milieu
3. Détailler l'abaisse et superposer les deux moitiés pour détailler vos croissants
4. Détailler 16 croissants environs
5. Inciser la base du triangle et rouler les croissants







1. Plaquer et dorer vos croissants
2. Mettre les croissants en chambre de fermentation à 30°C pendant environ 1h30 (vous

pouvez remplacer l'étuve par un four à 30°C avec à l'intérieur une casserole d'eau
bouillante)

3. Dorer une deuxième fois et cuire les croissants à 200°C pendant 15 à 20 mn



La Pâte d’amandes "Confiseur" à Chaud

II*-La recette pâte d’Amandes:

II*-La recette pâte d’Amandes:



II -La recette pâte d’amandes :

Recette de la pâte d'amandes à froid (pas de photo):

-200g de sucre glace
-200g de poudre d'amande
-40g de glucose anhydre (celui-ci se trouve en pharmacie et évite à la pâte de se dessécher
trop rapidement et donne du moelleux)
-80 à 110g de blanc d'œuf

Mélanger le sucre glace, la poudre d'amande et le glucose anhydre. Ajouter progressivement
le blanc d'œuf jusqu'à consistance recherchée!

Pourquoi le nom de pâte d'amandes "confiseur"? C'est simplement une appellation pour
déterminer la quantité d'amande par rapport au sucre. Il y a la pâte d'amandes
supérieure (66% d'amandes), l'extra (50%), confiseur (33%) et commune (25%). J'ai

choisi la "confiseur" pour sa simplicité d'utilisation (surtout l'étape du rouleau) et sa
longue conservation. Et je ne vois pas trop de différence avec l'extra au niveau gustatif!

Recette de la pâte d'amandes à chaud:

-120g d'amandes blanchies (ou de poudre d'amande)
-200g de sucre
-40g de sirop de glucose
-80g d'eau
-colorant en poudre (facultatif)

Commencer par broyer les amandes blanchies.



Il faut simplement les réduire en poudre plus fine que sur la photo.

Si l'on souhaite colorer la pâte, il suffit de mettre la pointe d'un couteau de colorant en poudre
dans la poudre d'amande et de bien mélanger...



Mettre le sucre, le sirop de glucose et l'eau dans une casserole sur feu modéré.

Amener le tout à 116°C.

Verser le sirop sur la poudre d'amande.



Et bien mélanger, surtout sil il y a du colorant dans la poudre d'amande!

Verser sur un marbre ou un tapis siliconé et laisser complétement refroidir.



La pâte n'est pas encore prête. En refroidissant, le sucre se solidifie et la consistance est
granuleuse.

Certaines recettes ou livres préconisent de remettre au broyeur/mixeur. Surtout pas!! J'ai déjà
tout essayé (j'ai fait 4 recettes pour arriver enfin à cela, comme quoi c'est parfois compliqué de
simplifier!). Le mixeur va broyer trop intensément les amandes et risque dès leur faire rendre
leur huile. J'utilise un rouleau à pâtisserie (le mieux serait un rouleau à sucre ou à nougat en
métal!). Il suffit d'écraser fortement la pâte au rouleau.

Jusqu'à ce que la pâte adhère au rouleau et soit douce au toucher.



Décoller la pâte du rouleau puis retravailler la pâte à la main comme une pâte à pain pendant
2 ou 3 minutes.

La pâte est alors prête!



*



III La recette pâte de pistache :

Préparation:
Faire un sirop à avec le sucre et l'eau 3mn
Ajouter les pistaches, la poudre d'amandes et l'extrait.
Broyer le tout jusqu'à obtention d'une pâte épaisse (quelques minutes/vit5).
Sortir la pâte, l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé pour la faire refroidir sans
dessécher.
Après refroidissement, remettre la moitié de la pâte dans le bol et mixer avec la spatule
jusqu'à obtention de la consistance voulue. Attention, surveiller et ne pas le faire très
longtemps car la pâte s'échauffe vite.
Sortir la pâte obtenue, refroidir le bol en mixant quelques glaçons et procéder de la même
manière avec l'autre moitié.

Ingrédients:
(Pour 2 blocs de presque 500g)
70 g d'eau
220 gr de sucre semoule
400 gr de pistaches mondées
100 gr de poudre d'amandes
10 gouttes d'extrait d'amandes amères.


