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Baklava (Desserts) 

 

  
Préparation  

Faire fondre le beurre dans une petite casserole. Hacher grossièrement les fruits à
coque à la main ou au mixeur, puis les mélanger avec le zeste de citron râpé et la
cannelle. Maintenant composer les différentes couches. Chaque feuille de pâte filo
devra être badigeonnée avec du beurre fondu. Mettre 3 feuilles de pâte filo au fond
d'un moule beurré, puis ajouter une fine couche de fruits à coque hachés, une couche
de pâte filo, puis une couche épaisse de fruits à coque hachés, une autre couche de
pâte filo, une fine couche de fruits à coque hachés et enfin recouvrir avec 7 couches de
pâte filo. Ensuite, couper le tout en carrés, puis en triangles (voir photos). Faire cuire
au four pendant 30 minutes à 180°C. Pendant ce temps, préparer un sirop avec l'eau,
le sucre et le miel. Porter le mélange à ébullition puis laisser mijoter pendant 10
minutes. Lorsque la baklava est cuite, la sortir du four et verser immédiatement dessus
tout le sirop. Attendre que le dessert refroidisse complètement et servir avec un verre
d'eau.  

Conseils  

Nous vous conseillons de faire légèrement ramollir la pâte filo en mettant un torchon de
cuisine mouillé dessus pour permettre à l'humidité de pénétrer dans la pâte.  

Anecdotes  

Certaines hypothèses suggèrent que la baklava trouve ses origines dans l'antique
Mésopotamie et qu'elle était même citée dans un livre de cuisine de l'époque.  

Information  

Préparation 60 minutes
Temps total 30 minutes
Pour X Pour 8 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Pâte filo (1 paquet)

Amandes 200 grammes (pelées)

Noix 200 grammes (extraites de leur
coquille)

Pistaches 200 grammes (extraites de leur
coque)

Beurre 200 grammes

Sucre 800 grammes

Miel 200 grammes

Cannelle (1 cuillère à café)

Citron 1 gramme (Zeste)

Eau 1000 millilitres

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://fr.myitalian.recipes/recettes/baklava
https://shop.laterradipuglia.it/fr
https://shop.laterradipuglia.it/fr
http://www.tcpdf.org

