
 
 

TUTO 
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 BRIOCHE FLOCON 
 
 
 
 
 
 
 

Pour réaliser une brioche de 16 parts (8-10 gourmands) 
- 450 g de farine 
- 20 g de levure de boulanger 
- 50 g de sucre en poudre 
- 1 c. à c. de sel 
- 2 oeufs 
- 170 g de lait 
- 1 c. à c. d’eau de fleur d’oranger 
- 90 g de beurre 
- De la pâte à tartiner 

 
 

Dans un robot, mélangez tous les ingrédients sauf le beurre à l’aide du crochet pétrisseur. Lorsque les ingrédients sont 
agglomérés (au bout de 2-3 min), ajoutez le beurre mou, morceau par morceau. Laissez pétrir pendant 10-12 min. Transvasez 

dans un saladier, couvrez d’un torchon et laissez gonfler une bonne heure dans un endroit tiède. Dégazez en aplatissant la 
pâte et mettez au frigo au moins 1 h.  

 

 
 

Farinez-vous les mains, séparez la pâte en 3 parts égales. Étalez un premier pâton, déposez une assiette dessus et coupez 
pour obtenir un grand disque. Recommencez pour les 2 autres pâtons. Vous obtenez 3 disques identiques. 

 

 
 
 



Étalez de la pâte à tartiner sur un disque de pâte posé sur une feuille de papier cuisson. Recouvrez d’un second disque, puis 
étalez de nouveau de la pâte à tartiner. Recouvrez du dernier disque de pâte. Posez au centre un petit verre, puis coupez la 

pâte en 16 parts égales (coupez en 4, puis chaque partie en 2, puis encore en 2). Saisissez 2 morceaux de pâtes, roulez-les 2 
fois vers l’extérieur, puis assemblez leurs extrémités. Recommencez pour la totalité de la pâte. 

 

 
 

Laissez gonfler 30 à 45 min dans un endroit tiède. Préchauffez le four à 180°C. Enfournez pour 15 à 20 min de cuisson. 
Saupoudrez de sucre glace et dégustez. 

 
***  

Quelques astuces :  
Vous pouvez commencer à préparer la recette la veille, après la première levée, la pâte peut rester toute une nuit au frigo. 

 
Ne jetez pas les chutes de pâte après la découpe des disques. Pétrissez-les légèrement, puis formez une petite brioche ou un 

petit flocon comme sur la photo ci-dessous.  
 

Pour garnir cette brioche, pensez à utiliser la recette de pâte à tartiner disponible en tuto sur notre site internet. Pour faciliter 
l’étalage, vous pouvez la faire tiédir légèrement. 

 

 
 
 

Partagez avec nous vos réalisations sur Instagram 
https://www.instagram.com/latelierdescreatifs/ 

#DIYDESCREATIFS 
 www.latelierdescreatifs.com 

Ce tuto vous est offert par l’équipe de l’Atelier des Créatifs pour un usage privé. 
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