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Fougasses à l'oignon nouveau et à l'huile de sauge 

 

Pour une fougasse pour 4 personnes 

300g farine T65 
1/2 ccafé levure de boulangerie express ou instant 
1 ccafé sel 
1 csoupe huile d'olive (ou huile de sauge si par hasard vous l'avez faite la veille...) 
200ml eau 
2 bottes d'oignons nouveaux  
fleur de sel de Guérande ou sel de Maldon 
1 bouquet de sauge 
environ 25cl huile olive 

Bien laver et sécher la sauge. La placer dans une petite mixette, mixer pour couper en gros morceaux. 
Ajouter l'huile d'olive, mixer à nouveau. Verser dans un récipient pouvant supporter la chaleur au 
micro-onde. Placer un film alimentaire adapté sur le bol et le percer d'un coup de couteau. 
Mettre 30 secondes au micro ondes à pleine puissance (je crois que c'est 1000w sur le mien). Attendre 
3 minutes. Recommencer, attendre 3 minutes. Recommencer, laisser refroidir totalement. 
Filtrer l'huile dans une passette, en appuyant bien pour récupérer toute l'huile.  Réserver au frigo. 

Pour la fougasse, on pétrit tout ensemble 10 minutes au crochet du robot, on laisse lever couvert d'un 
linge propre jusqu'à ce que ça ait au moins doublé de volume, ce qui prendra, selon la température 
dans votre cuisine, entre 45 minutes et 1h30... 

Préparer les oignons : peler, couper le haut du vert, ne garder que ce qui est bien épais. Couper en 2, 
voire en 4 selon la taille des oignons. Huiler d'un peu d'huile de sauge une plaque anti adhésive. 
Tremper les mains dans l'huile de sauge et sortir la pâte du saladier et la verser directement sur la 
plaque préparée. Avec les paumes bien huilées, écraser, étirer, étaler la pâte pour lui donner une forme 
ovale. 
Si la pâte a passé longtemps au frigo, il est important de lui accorder le temps de se réchauffer un peu. 
Une dizaine de minutes lui conviendra. 
Quand la pâte est prête, y placer les oignons, bien en mettre partout, et appuyer pour faire rentrer un 
peu dans la pâte. 

Préchauffer le four à 220°C, la fougasse va lever un peu pendant les 10 minutes que ça va prendre. 

Quand le four est chaud, badigeonner généreusement toute la surface de la fougasse, et donc les 
oignons, avec de l'huile de sauge, saupoudrer légèrement de fleur de sel, enfourner la fougasse, jeter 
un fond de verre d'eau sur la sole du four pour faire le "coup de buée", refermer très très vite le four et 
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baisser la température à 200°C. Cuire 30 minutes. 
Badigeonner à nouveau d'huile de sauge et laisser un peu refroidir avant de couper en morceaux. 

	  


