
Brioche géante à la cannelle glacée
Portions : 12 (une brioche à la cannelle de 9 pouces/23 cm)
Préparation : 25 minutes, plus le temps de levée 
Cuisson : 50 minutes

L’odeur de brioche à la cannelle fraîchement sortie du four fait 
immanquablement naître les sourires, et quand il est question 
de brioche géante à la cannelle, les applaudissements sont 
incontournables. Lorsqu’on coupe une pointe de cette nouvelle version 
d’un classique matinal, les couches de pain sucré et de garniture à la 
cannelle se révèlent. Commencez à préparer la pâte la veille du jour 
où vous prévoyez de servir la brioche afin qu’elle ait le temps de se 
raffermir pendant la nuit.

Pâte : 
3 3/4 tasses (560 g) de farine tout usage 
2 c. à soupe (25 g) de sucre granulé 
2 1/4 c. à thé (1 pqt) de levure sèche instantanée 
1 c. à thé de sel fin 
½ tasse (125 ml) d’eau chaude (du robinet) 
½ tasse (125 ml) de lait froid 1 % ou 2 % 
2 gros œufs, à température ambiante 
½ tasse (115 g) de beurre non salé, à température ambiante,  
coupé en morceaux

Garniture : 
½ tasse (115 g) de beurre non salé, 
à température ambiante 
1 tasse (200 g) de cassonade 
blonde tassée 
1 c. à soupe (6 g) de cannelle moulue

Glaçage : 
1 tasse (130 g) de sucre à glacer 
2 c. à soupe (30 ml) de lait  
1 % ou 2 % 
½ c. à thé d’extrait de vanille



la brioche à la cannelle non couverte dans le four et allumez ce 
dernier au mode levage pendant une heure. Si vous utilisez un 
four conventionnel, recouvrez le moule d’un torchon et laissez 
reposer sur le comptoir pendant environ une heure, jusqu’à ce que 
la brioche remplisse le moule – vous verrez que le centre pousse 
un peu vers le haut pendant la levée.

 6.  Préchauffez le four Air Fry de LG à 180 °C (350°F) ou à 190 °C 
(375°F) si vous utilisez un four conventionnel. Faites cuire la 
brioche pendant environ 50 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit dorée. 
Laissez refroidir la brioche dans le moule déposé sur une grille 
pendant 30 minutes, puis retirez-la du moule avant de la glacer.

 7.  Pour le glaçage, fouettez le sucre à glacer, le lait et la vanille jusqu’à 
ce que le mélange devienne lisse. Utilisez le fouet pour faire couler le 
glaçage sur la brioche géante à la cannelle. Laissez le glaçage se figer 
pendant 15 minutes avant de découper des pointes et de servir. La 
brioche à la cannelle se déguste de préférence le jour de sa cuisson, 
mais elle peut être conservée, bien couverte, sur le comptoir 
pendant au plus deux jours. Elle peut également être coupée en 
tranches et grillée à chaleur peu élevée.

CONSEILS 
Pour agrémenter la garniture de votre brioche à la cannelle, n’hésitez 
pas à y saupoudrer 1 tasse (150 g) de raisins secs, 1 tasse (100 g) de 
noix de Grenoble ou de pacanes, ou même une pomme râpée, sur la 
garniture à la cannelle avant de la rouler.
Les pâtes à la levure, comme celle de cette recette de brioche à 
la cannelle, bénéficient de la circulation d’air amplifiée grâce à la 
fonctionnalité Air Fry de LG. En plus d’assurer une levée uniforme de 
la pâte lors de la cuisson, elle favorise également la formation d’une 
croûte parfaitement dorée.
Réfrigérer la pâte toute la nuit permet à la levure de travailler 
lentement afin de développer un goût incroyable et une texture douce 
et délicate une fois cuite. Le filtre à air frais du réfrigérateur Porte 
dans la porte avec technologie InstaView de LG garantit que votre 
pâte ne prendra pas les odeurs d’autres aliments, ce qui permet à 
votre brioche à la cannelle de conserver tout son goût.
Recette adaptée de Baking Day with Anna Olson, Appetite by Random House, 2020

Directions 
 1.  Pour la pâte, mesurez la farine, le sucre, la levure et le sel dans 

le bol d’un batteur sur socle équipé d’un crochet. Mélangez l’eau 
chaude et le lait (l’eau chaude et le lait froid devraient donner un 
liquide ayant une température d’environ 115 °F/46 °C). Ajoutez 
le mélange de lait et les œufs dans le bol et mettez le batteur 
en marche à basse vitesse. Laissez le mélangeur fonctionner 
pendant une minute ou deux, jusqu’à ce que la pâte soit presque 
homogène. Ajoutez le beurre, quelques morceaux à la fois, 
pendant que le mélangeur est en marche. Augmentez la vitesse 
d’un niveau et continuez à mélanger jusqu’à ce que la pâte semble 
lisse (elle sera très molle), environ 6 minutes. 

 2.  Transférez la pâte dans un bol non graissé, couvrez-la d’une 
pellicule de plastique et laissez reposer sur le comptoir pendant 
une heure. Réfrigérez toute la nuit (de 6 à 24 heures) afin que la 
pâte se raffermisse.

 3.  Pour la garniture, battez le beurre à la main jusqu’à ce qu’il soit 
lisse, puis ajoutez la cassonade et la cannelle en battant bien.

 4.  Graissez un moule à charnière de 23 cm (9 po). Déposez la pâte 
sur une surface légèrement farinée et roulez-la pour former un 
rectangle de 30 cm × 45 cm (12 po × 18 po) d’environ 1 cm (½ po) 
d’épaisseur. Répartissez la garniture à la cassonade sur la pâte. 

 5.  Pour former la spirale géante, coupez la pâte 
dans le sens de la longueur en quatre bandes. 
Commencez à enrouler l’une des bandes 
par le petit côté. Lorsque vous arrivez au 
bout, faites chevaucher l’extrémité courte 
de la bande de pâte suivante et continuez à 
enrouler la spirale. Répétez l’opération avec 
les deux derniers morceaux de pâte – vous 
devriez obtenir une spirale d’environ 18 
cm (7 po) de diamètre. Placez cette spirale 
dans le moule et aplatissez la pâte avec la 
paume de votre main de manière à ce qu’elle 
atteigne presque les bords du moule. Si vous 
utilisez la cuisinière Air Fry de LG, placez 


