
T R E S S E  R U S S E

Temps de travail 30min | Temps d’attente 1 h | Temps de cuisson: 30 min

Pâte levée sucrée
3 cs sucre blanc
15 gr levure BIO
1,5  dl lait
200 gr farine fleur T65
50 gr beurre

Appareil 
1,5 cs confiture d’abricot
100 gr poudre d’amende
1  poire
50 gr sucre
10 gr poudre d’amende / décoration

Sirop
2 cs confiture d’abricot
3 cs eau

commencer par la pâte levée sucrée
• sortir et préparer tous les aliments et les
• disposer sur votre plan de travail.
• allumer le four à 50C°.
• mélanger le lait, la levure et le sucre dans un bol
• sortir le beurre et préparer la farine.
• verser la préparation « lait, levure et sucre » sur la 

farine et former un pâton.
• ajouter le beurre en flocons.
• pétrir 10 minutes minimum.
• mettre le tout au four et éteindre celui-ci.
• laisser monter la pâte durant 1 h

temps de repos de la pâte, façonner l’appareil
• peler, vider la poire. La couper en carrés de 1 cm
• dans un bol déposer la confiture, la poudre 

d’amende, la poire, le sucre et la poudre d’amende.
• passer le tout au mixer afin de former une farce.

joindre la farce et la pâte
• chauffer le four à 200 C°
• une fois la pâte levée, la retravailler 3 minutes puis, 

avec le pâton, former un carré de 40 par 30 cm.
• y étaler la farce sur la surface uniformément.cela 

corresond à une hauteur de farce de de 2 à 3 mm
• enrouler le tout puis le couper dans le sens vertical 

pour former deux pâtons d’où l’on peut distinguer les 
strates dela pâte et la farce. 

• creer un tressage, mettre le tout dans un moule à 
cake préalablement graisser.

• enfourner 30 minutes

finition
• préparer le sirop en faisant chauffer  la confiture 

d’abricot avec l’eau.
• bien remuer le tout jusqu’à ébullition.
• laisser s’évaporer jusqu’à l’obtention d’un sirop 

onctueux.
• à l’aide d’un pinceaux garnir la tresse une fois cee-

le-ci sortie du four 

Vert Pomme
Boulangerie / Pâtisserie


