
Faite de farine de gruau et de flocons de pomme de terre, cette brioche renferme 
œufs, beurre, crème, sucre, et aussi du miel et de la vanille.

Gamme
SIMPLE

GOURMANDE
ÉCLAT

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

Demain chez vous 

Gourmande, généreuse, 
délicieuse et de bonne 

conservation : l'art de se 
régaler dans la durée.

Brioche de bonne 
conservation

Viennoiserie



 

C O N S E I L 
DU CHEF L’ajout du sucre en cours de pétrissage permet d’avoir un décollement plus rapide et une prise de force supérieure.  

Un léger relâchement sera visible après l’ajout.

MATÉRIEL UTILISÉ Batteur.

INCORPORATION  Mettre tous les ingrédients dans la cuve sauf le sucre, les parfums et le beurre.

FRASAGE Environ 3 minutes en 1re vitesse.

CONSISTANCE  Pâte ferme.

PÉTRISSAGE Environ 12 minutes en 1re vitesse.

INCORPORATION Ajouter le sucre de manière progressive en 1re vitesse. 

 Ajouter les parfums et le beurre ramolli de manière progressive.

PÉTRISSAGE Environ 10 minutes en 1re vitesse.

CONSISTANCE  Pâte douce.

TEMPÉRATURE Pâte à 27°C.

POINTAGE Environ 15 heures au réfrigérateur.

PESAGE En pâtons de 520 g.

MISE EN FORME Bouler serré.

DÉTENTE Environ 20 minutes au réfrigérateur.

FAÇONNAGE  Au rouleau, étaler les pâtons en disques de 18 cm de diamètre. 

À l’aide d’un coupe-pâte, entailler 8 parts sans aller jusqu’au centre. 

Disposer dans des cercles à entremets de 20 cm de diamètre, préalablement chemisés.

APPRÊT Environ 2 h 30 à 28°C.

FINITION Dorer.

CUISSON Environ 45 minutes à 140°C, dans un four ventilé.

RESSUAGE Sur une grille.

Méthode de travail

Pour 20 pièces

Ingrédients 

PÂTE À BRIOCHE
Farine de gruau 4 625 g

Flocons de pomme de terre 375 g

Eau (température de base : 50°C) 1 250 g

Crème liquide 500 g

Œufs 1 250 g

Sel 100 g

Levure 250 g

Sucre 500 g

Miel 375 g

Vanille liquide 25 g

Beurre 1 250 g

FINITION
Dorure 150 g

Viennoiserie
Brioche de bonne conservation


