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Brioche roulée au marron 

 

Pour la pâte levée sucrée 

250 g farine blanche 

1,5 dl lait entier 

4 c. à s.rase sucre 

1 pincée sel 

15 g levure fraîche 

50 g beurre 

 

Pour la garniture 

4 grosses c. à s. purée de marron 

4 c. à s. poudre de noisettes 

2 c. à c. cannelle 

1 oeuf battu 

2 c. à s. gelée de coings 

 

Commencer par préparer la pâte levée. Mélanger la farine, le sucre, le sel dans un               

cul-de-poule. Creuser un puit, verser le lait et y émietter la farine. Pétrir en une boule                

homogène. Ajouter le beurre en morceaux petit à petit. Veiller à bien l'incorporer             

avant d'intégrer les morceaux suivants. Elle va coller au début, mais c'est normal, il              

n'est pas nécessaire d'ajouter de la farine, ce qui déséquilibrerait la recette. A la fin               

du pétrissage, qui peut être fait au robot ou à la main, la pâte doit être bien souple,                  

mais ne plus coller. Réserver sous un linge humide et laisser doubler de volume. 

Etaler la pâte en rectangle, pas trop fine, à peine plus longue que large pour ne pas                 

avoir des escargots trop fin par la suite. Répartir la purée de marron sur toute la                

surface à l'exception des deux bordures supérieures. Si elle n'est pas sucrée, la             
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mélanger préalablement avec un peu de sucre roux. Saupoudrer la poudre de            

noisettes, puis la cannelle. Rouler en un boudin serré. Détailler 8 escargots et les              

disposer en rosace en laissant un peu d'espace, car ils vont gonfler à la cuisson.               

Badigeonner d'oeuf battu. Préchauffer le four à 180° chaleur tournante. Dorer une            

deuxième fois avec l'oeuf et enfourner 25-30 minutes. A la sortie du four,             

débarrasser sur une grille et badigeonner de gelée de coings quand la brioche est              

encore chaude. 

 

 


