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Pratik puf çörek en version sucrée (Pain Turc
sans pétrissage)

cuisinedegut.net

 

INGRÉDIENTS

Pour un pain de 20 x 20 cm

300 gr de farine T 55
 240 gr d’eau

 5 cuillères à soupe d’huile d’olive
 2 cuillères à soupe de sirop Monin vanille

 1 cuillère à café de sel 
 2 cuillères à soupe de sucre en poudre

 1 jaune d’oeuf
 1 cuillère à café de yaourt grec

 1 sachet 6 gr de levure du boulanger
déshydratée ou 12 g de levure du
boulanger fraîche

 Mélange de raisins secs, blonds, noirs, de cramberries, baies de goji
 Un peu de pralin 

 

PRÉPARATION

Dans un saladier (pour moi le bol du cooking chef) verser l’eau tiède, la levure et le

sucre et mélanger.

Ajouter, dans le saladier la farine, le sirop Monin, puis l’huile, mélanger le tout en

fouettant. (ou Installer le batteur K sur le cooking, et mélanger vitesse 2)

La pâte est collante mais c’est tout fait normal.

Beurrer un plat carré de 20 cm ou prendre un moule en silicone

Verser la pâte dans le plat, se laver les mains soigneusement et lisser la surface avec

les mains bien huilées.

Mélanger dans un ramequin, le jaune d’œuf et la cuillère de yaourt.

Verser ce mélange sur la surface de la pâte et l’étaler à l’aide d’un pinceau

Couvrir le plat d’un torchon de cuisine et le placer dans un endroit tiède ou au four

chauffé à 30°c durant 1 heure

Au bout de ce laps de temps, parsemer un peu de pralin et disposer

harmonieusement le mélange de raisins etc….

Préchauffer le four à 190°c puis enfourner durant 25/30 minutes.

Couvrir d’une feuille d’alu si au bout de 20 minutes le pain dore de trop

À la sortie du four démouler sur une grille et badigeonner le pain avec un peu de

sirop vanille (facultatif)
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Laisser refroidir avant de découper en tranches ou en carré selon l’utilisation

Déguster au petit déjeuner, seul, beurré ou avec de la confiture ou au goûter avec

des carrés de chocolat par exemple

CONSEILS ET ASTUCES

1- Vous pouvez ajuster la quantité de sucre selon vos goûts. Je vous conseille de goûter

votre pâte, même si avant la cuisson ce n’est pas très très bon.

2- Si vous faites une version salée, ne mettre qu’une cuillère à café de sucre en poudre, ne

pas mettre de sirop vanille et remplacer les raisins par des graines de pavot, de nigelle, de

lin etc..

3- Il n’est pas facile d’étaler la pâte de façon uniforme. Taper votre plat sur la table et

essayer de bien la répartir pour qu’il y ait la même épaisseur partout.

 

 


