
BRIOCHES D'OLGA 
 
 
1 Le levain 
 
Dans un grand bol mettre :  ~15 cl d'eau tiède 
    1 sachet de levure de boulanger 
    1 c.à c. bombée de sucre 
    50 g de farine 
 
Mélanger  et laisser lever (15 à 20 min) 
 
Préparer la quantité de farine nécessaire : pour 2 verres de lait prévoir 9 verres de farine. 
 
2 L'opara 
 
Dans un grand saladier : le lait tiède 
    ajouter le levain 
    40% de la farine environ 
 
Mélanger, éliminer les grumeaux   
Couvrir le saladier 
Laisser gonfler jusqu'à doublement du volume (au moins 1 heure) 
 
3 La pâte 
 
 Il faudra : 16 c. à s. rases de margarine, fondue ( = 200g) 
  1 c. à c. de sel 
  8 œufs battus (sommairement) avec 200g de sucre 
  le reste de farine 
  option : des raisins secs mis à gonfler dans de l'eau bouillante puis égouttés  
 
 Verser le sel sur l'opara et mélanger énergiquement 
 Ajouter les œufs battus et mélanger 
 Ajouter la farine, travailler à la spatule puis à la main. 
 Ajouter éventuellement de la farine… 
 Pétrir au moins 10 minutes  
 Ajouter petit à petit la margarine fondue 
 Continuer de pétrir jusqu'à ce que la pâte n'adhère plus à la main. 
 Eventuellement incorporer les raisins secs. 
 Glisser de la farine sous la pâte et saupoudrer la surface de farine, recouvrir d'un linge 
            et laisser doubler de volume. 
 Retravailler légèrement la pâte pour la faire retomber 
 Saupoudrer la surface de farine, recouvrir d'un linge et laisser doubler de volume. 
 Retravailler légèrement la pâte 
 La poser sur une feuille Tupperware farinée et la travailler 1 ou 2 minutes 
  
 Pour la dorure : battre un œuf 
 



4 La cuisson                    Préchauffer le four à 220° 
 

Pour toutes ces préparations : laisser reposer 20 min avant d'enfourner.  
Cuisson 25 minutes. Au bout de 15 minutes couper si possible la résistance supérieure 

            du four sinon protéger le dessus des brioches en déposant une feuille de papier 
             humidifiée. 

Démouler dès la sortie du four et laisser reposer en recouvrant d'un linge. 
 

Petites brioches : prélever des boules, les déposer sur une plaque huilée. On peut les 
                       fourrer de confiture 

Famille unie : avec le quart de la pâte former 12 boules et les poser côte à côte dans 
                       un plat rectangulaire huilé soigneusement, laisser reposer 20 minutes. Enduire 
                       d'œuf battu et enfourner.  

Brioche torsadée : étaler au rouleau 1/4 de la pâte pour former un rectangle 
  Y répandre 50 g de beurre fondu, saupoudrer de sucre et de graines de pavot. 
 Rouler le tout selon le grand côté du rectangle 
 Couper le rouleau en deux dans le sens de la longueur 
 Torsader les deux parties obtenues. Dorer à l'œuf. 
 Déposer sur une plaque huilée, enfourner 
Petites brioches aux graines de pavot : comme la brioche torsadée : former un 

                      rouleau, le couper en parts individuelles. Fendre chaque brioche, écarter les 
                      lèvres formées et faire ressortir l'intérieur. Enduire d'œuf. 

Variante : pour les brioches individuelles et la Famille unie on peut remplacer la 
dorure à l'œuf battu par un mélange en parts égales de 2 c à s de crème fraîche, d'huile 
de tournesol, de farine. Etaler sur les brioches et saupoudrer de sucre. 
 
Voilà le résultat : 

    

 


