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Les Craquelins de Manue 

 
Une recette du blog « la popotte de Manue » 

Pour 8 craquelins : 
 450 g de farine 
1 cc de levure de boulangerie déshydratée 
1 cc de sel 
60 g de sucre 
260 ml de lait 
15 g de beurre 
150 g de beurre à température ambiante pour le feuilletage 
50 g de sucre et un peu d’eau pour le sucre mouillé 
 
Dans le bol de votre robot déposez la farine, le sel, la levure et le sucre. Mélangez. Ajouter le lait et le 
beurre. Pétrissez jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Laissez lever 1 heure dans un endroit 
tempéré. Lorsque la pâte à doublé de volume, déposez-la dans le frigidaire 30 minutes pour la 
raffermir, elle sera ainsi plus facile à travailler. 
Sortez la pâte du frigo, étalez-la en rectangle (rapport 1 par 3), déposez le beurre coupé en lamelles au 
milieu de ce rectangle de façon à recouvrir cette zone et rabattez les 2 côtés dessus. Mettez au frigo 10 
minutes. 
Répétez l'opération en effectuant 1/4 de tour à la pâte, mettez au frigo 10 minutes. 
Répétez l'opération pour la dernière fois (3 tours en tout) et laissez au frigo 10 minutes. 
Sortez le pâton du frigo, étalez-le en rectangle d’environ 20cm de largeur et découpez des bandes de 
15 mm environ dans la largeur. Ce nombre doit si possible être multiple de 3. Tressez ces bandes et 
déposez-les sur une plaque anti adhésive. Laissez reposer 1 heure. Vous devez avoir 2 plaques avec 
chacune 4 craquelins dessus. 
Préchauffez le four à 220°C chaleur tournante. 
Enfournez la première fournée de craquelins, baissez tout de suite la température à 180°C et laissez 
cuire 15 à 20 minutes, surveillez. Pendant que les craquelins cuisent, ajoutez un peu d'eau au sucre 
dans un bol pour le liquéfier, préparez votre pinceau. Badigeonnez les craquelins immédiatement à la 
sortie du four de sucre mouillé. Laissez-les refroidir sur une grille. 
Procéder de même pou la 2eme fournée. 


