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Croissants au yaourt (Desserts) 

 

  
Préparation  

Tamiser la farine dans un bol avec l'extrait de vanille, ajouter le beurre ramolli coupé
en petits morceaux, un œuf entier et un jaune d'oeuf, le sucre et une pincée de sel.
Commencer à pétrir et ajouter peu à peu la levure dissoute dans du lait tiède et du
yaourt. Bien mélanger puis transférer la pâte sur un plan de travail fariné et continuer à
la pétrir vigoureusement pendant 10 minutes. Ensuite, laisser la pâte lever dans un bol
couvert jusqu'à ce qu'elle ait doublé de volume. Séparer la pâte en deux parties égales
et abaisser chacune avec un rouleau à pâtisserie pour former un disque d'environ 40
cm de diamètre. Diviser chaque disque en 12 triangles de la même taille et les
badigeonner avec de l'oeuf battu. Enrouler chaque triangle en partant du côté plus
court. Disposer les croissants sur une plaque de cuisson recouverte de papier
sulfurisé, les badigeonner avec de l'œuf battu et les saupoudrer de grains de sucre.
Laisser les croissants lever pendant 45 minutes, puis les faire cuire à 180°C pendant
environ 10 minutes.  

Conseils  

Pour faire des croissants parfaits, choisissez des yaourts classiques au lait entier ou du
yaourt à la grecque qui offrent le meilleur contraste de saveurs.  

Anecdotes  

Le yaourt est un aliment dont les origines sont anciennes, comme en témoignent les
écrits d'Hérodote et d'Homère.  

Information  

Préparation 120 minutes
Temps total 10 minutes
Pour X Pour 12 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Farine 00 italienne 300 grammes

Farine manitoba 100 grammes

Sucre 75 grammes

Yaourt (125 ml de yaourt à température
ambiante)

Levure de bière 25 grammes

Extrait de vanille 1 sachet

Oeufs 2 unités

Jaunes d'œufs (Un jaune d'oeuf)

Beurre 100 grammes (À température
ambiante)

Sel (Une pincée de sel)

Sucre (Grains de sucre pour décorer)

Lait 50 millilitres (Tiède)
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