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Les aventures de colle et ficelle
DEUX AMIES "COLLE ET FICELLE "PASSIONNÉES DE CUISINE

, DÉCORATION, COUTURE, BRICOLAGE… CRÉER,
BIDOUILLER, TRAFICOTER ET TESTER SONT LEURS
ACTIVITÉS FAVORITES. 4 BIDOUILLEUSES SUR 5

RECOMMANDENT CE BLOG :)
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   Beaucoup d’amour et un peu de patience…..   
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Ma recette super facile:

Dans un plat tu mélanges:

500gr de farine

60gr de sucre

25 cl de lait

1 sachez de levure de boulanger

1 cc de sel

Place ta pâte au réfrigérateur 20 mn
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Ensuite tu peux l’étaler sur un plan de travail fariné.

Dispose dessus de fines lamelles de beurre (200gr)

Ensuite replis en les côtés comme sur les images.

   

Mettre au réfrigérateur 20mn

Ensuite étale de nouveau la pâte et la rabattre comme
précédemment
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Place au réfrigérateur de nouveau pendant 20 mn.

Répète cette étape  2 fois

Ensuite ne te reste plus qu’à étaler le plus finement possible et de
dessiner tes triangles afin de faire tes croissants.

 

 Mettre au four à 190°c pendant 20mn environ.

Vous pouvez avant cuisson badigeonner vos croissants de jaune
d’œuf pour leur donner un bel aspect.
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Laisser un commentaire

Voilà!! bon appétit!!

@colle

Partager:

Publier un article Twitter Facebook 8 Google

Posté dans cuisine

Modifier

Concernant ces publicités

Occasionnellement, certains de vos visiteurs verront une publicité ici.

Dites m'en plus | Supprimer ce message

   

 Reblog  J'aime
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← Dreamcatcher……@colle Une robe d’é-taie!! @colle →
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