
Brioches à la cannelle rhubarbe et framboises

Ingrédients : Pâte
1/4 tasse de beurre non salé
3/4 tasse de lait 2 %
3 tasses de farine tout usage
1/4 tasse de sucre granulé
2 1/4 c. à thé de levure sèche 
instantanée
1/4 c. à thé de muscade moulue
1/2 c. à thé de sel fin
1 gros œuf
2 jaunes d’œufs

Préparation: 
 1. Dans une casserole, faites fondre le beurre à feu moyen-doux, puis 

ajoutez le lait et faites-le chauffer jusqu’à ce qu’il atteigne une 
température légèrement supérieure à la température du corps, soit 
105 °F (41 °C).

 2. Dans un grand bol, ajoutez les ingrédients secs (sauf le sel) et 
mélangez-les à l’aide d’un batteur sur socle muni d’un crochet. 
Ajoutez ensuite le sel. Versez le mélange de lait et de beurre dans le 
bol et ajoutez l’œuf et les jaunes d’œuf. Mélangez à basse vitesse, 
puis augmentez la vitesse d’un niveau et pétrissez la pâte jusqu’à ce 
qu’elle soit lisse, soit pendant environ 4 minutes. Si vous mélangez à 
la main, utilisez une cuillère en bois jusqu’à ce que cela devienne trop 
difficile, puis retournez la pâte sur un plan de travail et pétrissez-la à 
la main jusqu’à ce qu’elle soit lisse, soit pendant environ 6 minutes.

 

Donne 9 brioches à la cannelle    •    Préparation : 25 minutes    •     
Cuisson : 60 minutes      •      90 minutes pour laisser reposer la pâte

Ingrédients : Pâte
1/4 tasse de beurre non salé
1/4 tasse de sucre granulé
1/4 tasse de cassonade dorée tassée
1 c. à soupe de cannelle moulue
1 c. à thé d’extrait de vanille
1 tasse de rhubarbe fraîche ou congelée en dés
1tasse de framboises fraîches ou congelées

Ingrédients : Glaçage
1/2 brique de fromage à la crème
1/4 tasse de beurre non salé
3/4 tasse de sucre glace, tamisé
1/2 c. à thé d’extrait de vanille



Brioches à la cannelle rhubarbe et framboises

Directions: 
 3. Placez la pâte dans un bol non graissé et couvrez le tout d’une pellicule 

de plastique. Laissez lever la pâte sur le comptoir jusqu’à ce qu’elle ait 
presque doublé de volume, soit pendant environ 90 minutes.

 4.  Pour la garniture, crémez le beurre, le sucre granulé, la cassonade, la 
cannelle et la vanille à la main jusqu’à homogénéité – le mélange ne 
deviendra pas mousseux.

 5. Graissez un moule carré de 23 cm (9 po) et tapissez-le de papier 
parchemin. Sur une surface légèrement farinée, abaissez la pâte en 
un carré d’environ 40 cm (16 po). Étendez le beurre à la cannelle sur 
la pâte en une couche fine. Disposez les cubes de rhubarbe et les 
framboises. Roulez la pâte en spirale de façon à ce qu’elle retienne 
les fruits, et coupez les extrémités. Coupez la pâte en trois, puis 
coupez chaque tiers en trois, ce qui donne 9 brioches. Placez les 
brioches dans le moule, puis couvrez ce dernier avec de la pellicule 
de plastique, sans la serrer. Laissez reposer sur le comptoir pendant 
30 minutes, puis réfrigérez toute la nuit.

 6. Sortez le moule du réfrigérateur et retirez la pellicule de plastique. 
Placez le moule directement dans un four froid et réglez la 
température à 325 °F (170 °C) pour un four à convection, ou à 350 
°F (180 °C) pour un four sans convection. Lorsque la température 
est atteinte, réglez votre minuterie à 40 minutes et faites cuire les 
brioches jusqu’à ce que le liquide bouillonne. Les brioches sont cuites 
lorsque vous pouvez délicatement séparer deux couches au centre 
(ajoutez 5 minutes de cuisson supplémentaire si nécessaire). Laissez 
refroidir les brioches dans le moule sur une grille pendant au moins 
40 minutes avant de les servir ou de les glacer.

Donne 9 brioches à la cannelle    •    Préparation : 25 minutes    •     
Cuisson : 60 minutes      •      90 minutes pour laisser reposer la pâte


