
	  
	  

Le	  blog	  de	  Lacath,	  http://www.lacath.com	  
	  

Briochettes fourrées à la confiture d'après Michel Oliver 

 

Pour 16 briochettes 

1 sachet (7g) de levure de boulangerie "instant" ou "express" 
1 ccafé sucre 
100ml lait 
400g farine (300 + 100) 
70g sucre 
80g beurre 
3 œufs (2 jaunes + 1 œuf entier) 
1 sachet de sucre vanillé 
1 ccafé sel 
100ml lait 
QS confiture de cassis (ou autre. Faut juste qu'elle soit bien solide, qu'elle ne coule pas !) 
70g beurre 

Sortir le beurre. 
Rassembler dans un saladier 100g farine, la levure et 1 ccafé sucre, ajouter le lait tiède, mélanger : 
c'est le levain. Couvrir avec un linge et laisser pousser dans un endroit chaud 1/2 heure environ (le 
levain doit doubler de volume). 

Dans le bol du kitchenaid équipé de la feuille (ou dans un saladier équipé de votre bras armé d'une 
cuiller en bois), battre 80 g de beurre ramolli avec 70 g de sucre, le mélange doit blanchir, s'alléger, et 
il ne doit plus rester un seul grain de sucre : tout doit avoir fondu dans le beurre fouetté. Ajouter un 
jaune d’œuf, bien battre pour incorporer totalement, puis un 2ème jaune, bien battre à nouveau, et 
terminer avec l’œuf entier. Battre à grande vitesse environ 2 minutes. Arrêter le mixeur et ajouter le 
sucre vanillé, le levain, 300 g de farine, le sel et ensuite, petit à petit, le lait tiède pour obtenir une pâte 
molle. Mélanger à vitesse lente puis changer la feuille pour le crochet à pétrir, ou la cuiller en bois 
pour les mains nues... 
Petit à petit, la pâte se forme...  
Couvrir à nouveau pour laisser lever environ 1h30 à 2h. La pâte va doubler de volume. 

Fariner légèrement le plan de travail, retourner la pâte sur la table, bouler et laisser reposer sous un 
linge environ 15 minutes, cela va redonner de la force à la pâte. 

Ensuite, lui donner au rouleau à pâtisserie une forme aplatie et carrée de 30 cm de côté.  
Mesurer le carré et diviser cette mesure en 4. Couper 16 petits carrés à peu près égaux à l’aide des 
dimensions calculées. Au cours de toutes les manipulations de la pâte, utiliser toujours le strict 
minimum de farine pour fleurer le plan de travail. 



	  
	  

Le	  blog	  de	  Lacath,	  http://www.lacath.com	  
	  

Poser 1 ccafé de confiture sur chaque carré, refermer la pâte comme un baluchon en soudant les bords 
avec les doigts et bouler. Couvrir les boules avec un linge et laisser reposer environ 15  minutes. 

Fondre les 70g de beurre restant, beurrer un moule à manqué. Beurrer entièrement les briochettes et les 
disposer côte à côte dans le moule. Ne PAS couvrir le moule et le mettre 45 minutes dans un endroit 
chaud. On remarque qu'une croute va se former, qui va légèrement craqueler avec le développement 
de la pâte. 
Dès que les brioches ont bien levé, mettre au four à 180°C ( th. 6) - démarrage à four froid pour moi, 
toujours pour les brioches - pour 40 minutes, mais au bout de 20 minutes, les briochettes vont être 
brunes, alors les couvrir de papier alu et poursuivre les 20 minutes de cuisson restantes. 

Sortir le moule du four, le retourner (j'ai attendu 10 minutes environ avant de retourner le moule), 
séparer les brioches les unes des autres pour les disposer dans un plat ! 

Dans la recette d'origine, il est indiqué de saupoudrer les briochettes de sucre glace, je ne l'ai pas fait. 


