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Strudel aux pommes (Desserts) 

 

  
Préparation  

Faire fondre le beurre au bain-marie et mettre les raisins à tremper dans l'eau tiède.
Faire un puits dans la farine, placer un œuf légèrement battu dedans, une pincée de
sel, 80g de beurre fondu et une cuillère à soupe d'eau tiède. Pétrir jusqu'à obtenir une
pâte jaune pas trop lisse. Laisser reposer pendant une heure, puis étaler la pâte en
une couche très mince sur un torchon légèrement fariné. Badigeonner la pâte avec 30
g de beurre fondu. Disposer les pommes en fines tranches sur la pâte et saupoudrer
de cannelle, en laissant 3 ou 4 cm d'espace libre sur les bords. Ajouter les raisins secs
et les pignons de pin puis recouvrir avec du sucre mélangé avec le zeste de citron
râpé. Replier les bords pour contenir la garniture, puis enrouler le strudel avec l'aide du
torchon. Le placer sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé et le
badigeonner avec le reste du beurre fondu. Faire cuire au four le strudel aux pommes
à 180°C pendant environ 35 à 40 minutes. Laisser refroidir et saupoudrer de sucre
glace.  

Conseils  

Le strudel peut être conservé pendant 2-3 jours dans un récipient hermétique. Pour le
rendre encore plus savoureux, vous pouvez le saupoudrer de sucre glace. Par ailleurs,
avant la cuisson, vous pouvez badigeonner le strudel avec du lait au lieu du beurre.  

Anecdotes  

Les vallées alpines du nord-est de l'Italie sont le berceau du strudel. La production de
pommes, en particulier dans les vallées du Trentin, a certainement contribué à la
diffusion de cette délicieuse spécialité locale. Le strudel est la plus ancienne des
variantes d'un dessert turc appelé Baklava.  

Information  

Préparation 45 minutes
Temps total 35 minutes
Pour X Pour 8 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Farine 00 italienne 270 grammes

Oeufs 1 unité

Beurre 130 grammes

Pommes 1000 grammes

Sucre 100 grammes

Cannelle (Une demi-cuillère à soupe de
cannelle moulue)

Raisins secs 80 grammes

Pignons de pin 50 grammes

Sel
Sucre glace
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