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Le matériel à préparer :

 une paire de ciseaux



Le matériel à préparer :

un cul-de-poule
un pinceau

une cuillère
 en bois

une plaque de four

du papier de cuisson une paire de ciseaux



Les ingrédients pour 10 brioches:

3 oeufs pour la pâte

2 cuillères à soupe 
de sucre (30 g)

3,5 pots de farine
(250 g)

1/2 sachet de 
levure boulangère 

sèche (2 c. café)

Avant de commencer, prépare les ingrédients et 
lave-toi bien les mains.

1/2 plaquette de 
beurre mou (125g)

1 cuillère à café 
de sel

 ou
1/4 cube de 

levure boulangère 
fraîche (10g)

1 oeuf pour la 
dorure



Les ingrédients pour 10 brioches: 1

Avant de commencer, prépare les ingrédients et 
lave-toi bien les mains.

1 oeuf pour la 
dorure



Les ingrédients :

1/2 plaquette de beurre 
(125g)

Coupe le beurre en petits morceaux dans un bol 
pour qu’il ramollisse.
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Coupe le beurre en petits morceaux dans un bol 
pour qu’il ramollisse.



Les ingrédients :

Mélange ensemble la farine, le sel, le sucre 
et la levure émiettée..

3,5 pots de farine
(250 g)

1 cuillère à café 
de sel

2 cuillères à soupe 
de sucre (30 g)

1/4 cube de 
levure boulangère 

fraîche (10g)

1/2 sachet de 
levure boulangère 

sèche (2 c. café)

 ou
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Mélange ensemble la farine, le sel, le sucre 
et la levure émiettée..



Les ingrédients :

3 oeufs

Casse les oeufs.
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Casse les oeufs.
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Commence à mélanger au fouet...



...puis pétris la pâte à la main pendant 3 minutes.
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Les ingrédients :

1/2 plaquette de 
beurre mou

(125 g) Ajoute le beurre mou en une fois.
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Ajoute le beurre mou en une fois.
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Pétris la pâte pendant 8 minutes. 
Commence à la main, puis termine avec la 

cuillère en bois.
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La pâte doit être élastique, filante, et se décoller des 
bords du cul de poule.
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  Avec le poing, écrase la pâte pour la dégazer 
et pour qu’elle reprenne son volume d’avant levée.

Couvre la pâte  d’un  linge humide, place-la dans un   
endroit chaud et laisse-la pousser (gonfler) 1 heure.



  Avec le poing, écrase la pâte pour la dégazer 
et pour qu’elle reprenne son volume d’avant levée.

Couvre la pâte  d’un  linge humide, place-la dans un   
endroit chaud et laisse-la pousser (gonfler) 1 heure.
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  Place la pâte couverte d’un linge humide au 
réfrigérateur. 
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  Laisse-la au frais toute la nuit pour pouvoir la 
travailler bien froide le lendemain.
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  Le lendemain, façonne les brioches:
Prélève10 bouts de pâte d’environ 50g.



 Forme des boules comme tu le ferais avec de la 
pâte à modeler.
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Des ingrédients 
encore plus gourmands :

des pépites de chocolat du sucre perlé
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  Si tu veux, tu peux placer des pépites de chocolat ou 
du sucre perlé dans la pâte avant de former les boules.

du sucre perlé
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 Place les boules sur une plaque de four recouverte 
de papier cuisson.
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  Recouvre la plaque d’un linge propre et laisse
 pousser les brioches près d’une source de chaleur.
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  Lorsque les brioches ont doublé de volume, 
bats un oeuf pour les dorer avec un pinceau.
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  Lorsque les brioches ont doublé de volume, 
bats un oeuf pour les dorer avec un pinceau.   Tu peux alors parsemer les brioches avec 

du sucre perlé.
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  Avec des ciseaux, entaille les brioches en croix pour 
qu’elles se développent bien dans le four.
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    Avec un adulte, place les brioches dans un four 
chauffé à 160°, et laisse-les cuire 20 minutes.
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