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Pour la brioche : 
300g de farine 
120 ml lait tiède 
1 ccafé sucre en poudre 
1 œuf 
30g beurre 
1 sachet levure de boulangerie "instant" ou "express" (7g) 
une pincée de sel 

Pour la garniture : 
40 g beurre fondu 
3 csoupe sucre en poudre 
2 ccafé "mixed spice" (mélange d'épice anglais composé principalement de cannelle) 
QS sucre glace 

Dans le bol du kitchenaid muni du crochet pétrisseur, mettre la farine , la levure, le sel et le beurre 
coupé en petits morceaux. Mettre sur vitesse 1 environ 2 minutes pour mélanger intimement. Ajouter 
l’œuf, et enfin le lait tiède, le mixeur toujours tournant. Pétrir jusqu'à obtention d'une pâte lisse, sèche, 
parfaitement décollée du bol du Kitchenaid et "claquant" sur les parois. Cela prend entre 5 et 10 
minutes. Ôter le crochet, reformer rapidement la boule, couvrir le bol d'un torchon propre et laisser 
lever tranquillement : la pâte doit presque tripler de volume. Sortir la pâte du bol du Kitchenaid et 
dégazer sur le plan de travail à peine voilé de farine. Bouler, couvrir et laisser reposer 20 minutes. 
Étaler au rouleau à pâtisserie pour former un grand rectangle aux angles les plus parfaits possibles.  

Fondre le beurre avec le sucre et le "mixed spice", bien mélanger et tartiner le rectangle de pâte de ce 
beurre amélioré : ne pas utiliser toute le beurre, il doit en rester un peu. Rouler en boudin par le grand 
côté de façon à obtenir un long boudin. Rouler serré ! Fendre le boudin dans toute sa longueur pour 
obtenir 2 bandes, tresser ces 2 bandes en torsade, soulever pour placer en couronne sur une plaque 
à  pâtisserie anti adhésive (ou couverte de papier cuisson), fermer la couronne. Couvrir à nouveau d'un 
torchon et laisser encore lever environ 1 heure. 

Préchauffer le four à 180°C. 

Tartiner sa surface du restant de beurre sucré et enfourner pour 20 à 25 minutes. Une fois la cuisson 
terminée, saupoudrer de sucre glace. 


