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Menih (le moine): gâteau slovène de pâques (Desserts) 

 

  
Préparation  

Faire tiédir le lait, y dissoudre la levure avec une cuillère à café de sucre. Mettre de
côté et laisser fermenter. Avec le batteur électrique, battre l'œuf et les jaunes avec le
sucre, le beurre et le zeste de citron. Ajouter le lait et la levure, le jus de citron et une
pincée de sel, puis ajouter doucement la farine jusqu'à ce que le mélange se
transforme en une boule (qui ressemble presque à de la pâte à pain). Laisser lever
pendant une heure, recouvert d'un chiffon humide. Au bout d'une heure, pétrir à
nouveau, puis laisser de nouveau lever pendant une heure. Pétrir encore une fois et
séparer la pâte en trois parties égales. Façonner chaque partie jusqu'à ce qu'elle
ressemble à un boudin fin de 30 cm de long. Tresser les trois morceaux en formant
une petite boule de pâte à une extrémité. La tradition veut qu'on mette un œuf dur
coloré avec des pelures d'oignon dans cette 'tête de moine'. Si vous aimez l'idée, faire
bouillir l'œuf dans un peu d'eau avec beaucoup de pelures d'oignon rouge jusqu'à ce
qu'il prenne une couleur légèrement sombre. Lorsque vous avez fait votre tresse, faire
un trou avec les doigts dans l'extrémité en forme de petite boule (la tête du moine)
dans laquelle vous placez l'œuf avec sa partie la plus large vers le haut. Faire cuire au
four à 180°C pendant 30 minutes en surveillant la cuisson pour que le gâteau ne
devienne pas trop sombre.  

Conseils  

Pour donner à votre œuf dur une belle couleur rouge, vous pouvezle faire bouillir avec
beaucoup de pelures d'oignon rouge comme dans la recette. En alternative, vous
pouvez utiliser du colorant alimentaire.  

Anecdotes  

La tradition est de faire la tête du moine avec un œuf dur de couleur rouge. Une fois
que la tresse est faite, faire un trou avec les doigts dans l'extrémité en forme de petite
boule (la tête du moine) dans lequel vous placez l'œuf avec sa partie la plus grande
vers le haut. Cette technique d''enrobage' d'oeufs durs existe aussi dans d'autres
régions: dans les Pouilles ou en Sicile par exemple.  

Information  

Préparation 180 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Farine 00 italienne 370 grammes

Levure de bière 5 grammes

Sucre 50 grammes

Beurre 50 grammes

Oeufs 1 unité

Oeufs (2 jaunes d'oeufs)

Citron (le zeste d'un citron)

Citron (Jus de citron)

Sel (Une pincée de sel)

Lait 1 millilitre
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