
Lire la recette online 

Croissants salés (Pizza & compagnie) 

 

  
Préparation  

Former un puits avec 190g de farine, mettre un peu de sel au milieu et pétrir, en
versant juste assez d'eau pour obtenir une pâte qui ne soit ni trop dure ni trop molle.
Former une boule et laisser reposer dans un endroit frais. Mélanger la farine restante
avec le beurre ramolli et former une autre pâte. Etaler la première pâte avec un rouleau
à pâtisserie, puis placer la deuxième pâte au centre et l'étaler. Replier les coins du
carré vers le centre pour enfermer la pâte au beurre. Etaler le tout en une bande
rectangulaire, puis la replier sur elle-même en quatre parties et laisser reposer,
couvert, dans un endroit frais pendant 15 minutes. Répéter l'opération 5 fois toutes les
15 minutes. Etaler la pâte en un cercle assez mince et le diviser en 8 triangles égaux.
Enrouler chaque triangle sur lui-même à partir de la base la plus courte et courber
légèrement les rouleaux pour leur donner une forme de croissant. Placer les croissants
sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et faire cuire au four à 180°C
pendant environ 20 minutes jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Les laisser refroidir et les
remplir avec la charcuterie ou les fromages de votre choix.  

Conseils  

Si vous voulez rendre la surface des croissants brillante et dorée, badigeonnez-les
avec un œuf battu et une goutte d'huile avant la cuisson.  

Anecdotes  

Le nom de cette délicieuse collation vient de sa forme.  

Information  

Préparation 100 minutes
Temps total 20 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Difficile

   
Ingrédients  

Farine 250 grammes

Beurre 250 grammes

Sel (Une pincée de sel)

Eau (Goûter)

Charcuterie (Charcuterie de votre choix)

Fromage (Fromage de votre choix)
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