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Brioche à effeuiller sucre épices 

 

adapté de la version de Philou et de celle de Zoom Yummy (pour la version anglophone) 

Pour la brioche : 
400 gr de farine + un peu pour fariner le plan de travail 
50 gr de sucre semoule 
1 pincée de sel 
60 gr de beurre 
80ml de lait 
60ml eau 
1 sachet (7g) levure de boulangerie instantanée ou rapide ou express (pas traditionnelle) 
2 œufs. 

Pour la garniture : 
200 gr de sucre semoule 
3 ccafé de "mixed spice" (ou 2 ccafé cannelle et 1/2 ccafé muscade) 
60 de beurre 

Dans le bol du kitchenaid équipé du crochet à pétrir mettre 400g de farine, le sel, le sucre et la levure, 
et mélanger quelques secondes. Pendant ce temps tiédir le mélange eau + lait et l’ajouter en filet tout 
en continuant à pétrir en vitesse 1. Ajouter les 2 œufs l'un après l'autre. Pétrir environ 5 minutes, 
toujours sur vitesse 1. Tout en pétrissant, ajouter le beurre froid et en petits morceaux. Pétrir encore 5 
minutes sur vitesse 2 puis pauser 10 minutes puis pétrir 5 minutes. Filmer le bol et soit mettre à lever 
dans un endroit tiède ou mettre au frigo environ 4 ou 5 heures : la pâte doit doubler de volume. 
Dégazer la pâte, puis l'étaler en rectangle (50x30 environ) sur un plan de travail à peine fleuré. 
Mélanger dans un bol le sucre et les épices. Tartiner le beurre fondu au pinceau sur la pâte, puis verser 
dessus le mélange sucre + épices et bien répartir avec les mains. Couper 6 bandes de taille égale dans 
toute la longueur de la brioche. Empiler les bandes les unes sur les autres. Une fois les bandes 
empilées soigneusement, recouper en 6 morceaux égaux. 
Préparer un moule en pyrex (22x12x8 cm) bien beurré. Placer les cubes de pâte verticalement dans le 
moule en tassant un peu pour que tout tienne. Ramasser le sucre aux épices resté sur le plan de travail 
et le verser sur la brioche. Laisser lever la brioche environ 30 à 45 minutes dans un endroit tiède, bien 
protégée par un torchon propre. 
Cuire la brioche, départ four froid, à 175°C (mode brioche de mon four), 30 minutes environ. Il est 
important de vraiment rechercher une belle couleur caramélisée pour le dessus de façon à ce que le 
coeur soit cuit. Ajustez en fonction de votre four. 
Laisser refroidir quelques minutes puis démouler. On ne coupe pas des tranches dans cette brioche, on 
tire un morceau et ça se détache tout seul, carré par carré ! 


