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Challah 

 

recette d'origine en Anglais ici (clic), la version de Manue en français là (clic) 

matériel : une map ou un robot pouvant pétrir (style kitchenaid) ou... de bon muscles ! Et une plaque à 
pâtisserie anti adhésive ou du papier cuisson. 

2 ccafé levure sèche instant ou express (pas pesé) 
1 cup d'eau (230g) 
4 1/4 cups farine T65 (580g) 
1/4 cup sucre (56g) 
2 ccafé sel (10g) + 1 pincée pour la dorure (cette pincée est ma seule modif à la recette) 
3 oeufs divisés en : 2 oeufs + 1 jaune pour la pâte et 1 blanc pour la dorure 
1/4 cup huile végétale neutre (colza pour moi) (55g) 

Et je ne me suis pas cassée la tête : j'ai tout mis dans ma map dans l'ordre préconisé par le constructeur 
! Programme "basic - dough".  

J'ai pesé ma pâte, je l'ai divisée en 6 pâtons de poids égal au gramme près. J'ai rapidement boulé mes 6 
pâtons sur un hyper léger voile de farine puis je les ai couverts d’un torchon propre avant d'attaquer le 
façonnage sans laisser de temps de repos. J'ai fait mes boudins dans l'ordre FIFO comme on dit, (first 
in first out), donc j'ai pris chaque pâton dans l'ordre où je les avais boulés. Les boudins doivent faire 
environ 50 cm de longueur. 

On place ensuite les boudins côte à côte et on colle ensemble les extrémités à un bout en les pressant. 
Ensuite, on attrape le boudin le plus à droite (reste donc 5 boudins sur la table), on attrape le boudin 
central pour le soulever, on fait passer de la droite vers la gauche le boudin qu'on avait dans la main 
droite et on repose le boudin central dessus. C'est ce qu'on appelle la méthode du 2-1-2 : on prend le 
boudin de droite et on le dirige vers la gauche dessus 2 sous 1 dessus 2. 
Et on répète. On redresse la brioche au fur et à mesure car elle a tendance à s’incliner. Ensuite il suffit 
de rentrer par dessous chaque extrémité pour faire joli, et de soulever le tout pour placer sur une 
plaque anti adhésive ou couverte d'une feuille de papier cuisson. Et c'est parti pour 1 heure de levée 
sous un torchon.  

On dore la bête avec le blanc d’œuf battu avec un peu d'eau (environ 1 csoupe) et une pincée de sel et 
on enfourne pour 30 à 35 minutes dans le four à 170°C Dans la recette il est dit d'enfourner à four 
préchauffé à 170°C, moi je préfère enfourner à four froid, mode brioche de mon four. 

	  


