
 

 

Temps de préparation : 25 minutes 

Temps de cuisson : 6 minutes 

Temps d’attente : 1 heure 30 minutes  

Ingrédients  

Pour 5 à 10 personnes 

Pour les brioches, prévoir : 

 750 g de farine BBC 

 100 g de sucre 

 30 cl de lait BBC 

 2 œufs BBC 

 120 g de beurre BBC 

 35 g de levure fraîche  

 1 cuillère à soupe de cardamome 

 Sel 

Pour la garniture, prévoir : 

 120 g de beurre BBC 

 50 g de sucre 

 2 cuillères à soupe de cannelle 

Pour le glaçage, prévoir : 

 2 œufs BBC 

 2 cuillères à soupe d'eau 

 Sucre-glace 



 

Préparation de la recette : 

La brioche 

1) Commencer par dissoudre la levure fraiche dans un grand récipient avec un peu de lait. 

2) Dans une casserole, faire fondre le beurre. 

3) Dans le récipient, verser le beurre fondu, la farine, le lait, le sucre, les œufs et la cardamome. 

4) Pétrir la pâte pendant plus de 10 minutes, puis la laisser reposer sous un linge propre pendant 30 

minutes. 

5) La pâte doit avoir quasiment doublé de volume. 

 

La garniture 

6) Sur un plan de travail légèrement fariné, étaler la pâte (environ 3 mm d'épaisseur et 30 cm de 

large), puis étaler le beurre.  

7) Saupoudrer ensuite la pâte avec du sucre et de la cannelle. 

8) A la main, rouler la pâte de façon à obtenir un long rouleau. 

9) Couper en 25 petits rouleaux.  

10) Sur une plaque allant au four, ajouter une feuille de papier sulfurisé, puis placer les petits rouleaux, 

les couvrir avec un linge propre, et les laisser reposer 1 heure. 

11) Les petites brioches doivent doubler de volume. 

 

Le glaçage 

12) Pour le glaçage, battre les œufs avec l'eau. 

13) Utiliser le mélange pour badigeonner les petites brioches.  

14) Mettre au four à 220°c pendant 6 minutes puis laisser refroidir. 

15) Saupoudrer légèrement de sucre-glace, puis servir. 


