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Organisation 
autour de 3 

recettes en cuisine 
Pains au chocolat et croissants  
Madeleine de Commercy 

Puree de Pommes de Terre  
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Les croissants et pains au chocolat  
Première pause entre 4 et 10 heures 

2 x 20 mn de pause entre chaque pliages (3 pliages au total)  

 

Ingrédients  

120 gr d’eau, 

120 gr de lait demi écrémé 

2 c a c de levure instantanée ou 20 gr de levure de boulanger fraîche  

500 gr de farine, (idéalement 250 gr de farine t55 + 250 gr de farine t45) 

50 gr de sucre 

50 gr de beurre 

1 c à café de sel, 

250 gr de beurre pour le tourrage 

1 jaune d’œuf et un peu d’eau pour la dorure  

 

Un rouleau 

Du papier sulfurisé  

 

Préparation de la détrempe 

Mettre dans le bol 120 gr d’eau, 120 gr de lait demi écrémé 2 c à c de levure bruggeman (ou 20 gr de 

levure fraiche) programmer 1 .30 mn 37° vit 2, ajouter 500 gr de farine, 50 gr de sucre 50 gr de 

beurre et 1 c à café de sel, programmer 2 mn fonction pétrin  

Former une boule, tracer une croix à l'aide d'un couteau, mettre dans un saladier couvrir d'un film 

étirable et au frigo  

 

Je pèse mon beurre pour demain soit 250 gr et je le range au même endroit que la détrempe  

  

Pour l’instant rien de compliqué !! ��� 

La pâte d’un côté, le beurre de l’autre, de la cellophane sur chacun (pas question qu’ils se mélangent 

sans mon accord) au frigo, pour la nuit ���� 
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Pensez à sortir la détrempe et le beurre du frigo (1/2 heure ou une heure selon la température de la 

pièce) afin que tout soit à la même température  

........................................................................................................................................... 

 Après avoir sorti le beurre du frigo l’étaler en un carré d’env 20 par 20 

Pour ça je le mets entre deux feuilles de papier sulfurisé que je plie pour en faire un étui à l'intérieur 

duquel je glisse le beurre et j’utilise mon rouleau pour taper dessus afin de le ramollir, puis de l'étaler  

Sur le plan de travail fariné étaler la pâte, afin de pouvoir “emballer ” le beurre dedans façonner un 

carré dont il faudra “repousser” les angles un peu plus. Pour obtenir une croix avec 4 branches assez 

larges. Utiliser le bout du rouleau en appuyant suffisamment dessus, le faire rouler dans la direction 

de l’angle, de l’intérieur du carré vers l’extérieur, (Avec ma main droite je soutiens le rouleau avec 

ma main gauche je le fais rouler.) 

Poser le beurre dans la pâte, les côtés du carré en travers des angles étirés et rabattre les coins 

dessus pour que le beurre soit fermé comme une enveloppe prête à poster, les rabats doivent se 

chevaucher et les cois devront être soudés pour bien garder le beurre fermé  

 

Notre pâton est bien carré on va le retourner et l’étaler sur une longueur de 50 à 60 cm, bien sur tout 

a bien été fariné, sans excès et ça ne colle ni au plan de travail ni au rouleau 

Rabattre le haut du rectangle vers le milieu, puis le bas du rectangle vers le milieu puis replier en 2   

pour faire un pliage en portefeuille 

  

................................................................................................... 

Direction frigo pour 20 mn 

.................................................................................................... 
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* 

Pendant ce temps de pause  

 

MADELEiNES DE COMMERCY 
 

125 g de farine 

125 g de beurre mou  

2 œufs entiers d’environs 60 gr 

87 g de sucre semoule 

33 g de lait 

5 g de levure chimique 

1 gousse de vanille ou les zestes d'un 

citron non traité 

 

Si vous les faites au citron, mettre le zeste de citron et le sucre programmer 3 fois 5 sec vit 7   

Sinon mettre juste le sucre, ajouter les œufs et le fouet, chauffer 10 mn 50° vit 3.5(pendant ce temps 

si vous mettez la vanille, ouvrir une gousse et en extraire les grains que vous pouvez réserver avec le 

beurre  

Ajouter les morceaux de beurre en petits morceaux et mélanger 1 mn vit 3 ajouter le lait, tamiser la 

farine au-dessus des œufs et mélanger 20 sec vit 2.5 

Mettre en poche à douilles et ranger au frigo (laisser au frigo une heure à une nuit) 

Avant cuisson parsemez de pralines ou m&m’s concassés  

Après cuisson laver et essuyer soigneusement les moules, mettez un carré de chocolat dans chaque 

empreinte, faire fondre dans le four encore chaud, étaler dans le fond des empruntes avec le dos 

d’une cuillère et remettre les madeleines, ne pas trop appuyer et laisser bien refroidir (ranger une 

heure au frigo avant de démouler  

 

Y^q Y 
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RETOUR ViENNOiSERiE  
La pâte doit être peu montée à la sortie du frigo, assez ferme, elle reprend de la souplesse au fur et à 

mesure du travail 

Pour raccourcir le temps de refroidissement on peut mettre le pâton au freezer…. 

….. 

ASTUCE: 

Comme pour la pâte feuilletée à chaque plage on fait tourner le pâton d’un quart de tour et on a 

toujours le dos du pliage à main gauche et l’ouverture à main droite (comme un livre) 

Et c’est parti pour le deuxième pliage !! 

ASTUCE : 

Écraser chaque bout du pâton avant d’étaler un nouveau rectangle ….  

Nouveau rectangle, nouveau pliage en porte feuilles, 

Nouveau repos de 20 mn au frigo….. 

 

............................................................................................................................. 

Y^q Y 
......................................................................................................................... 

Pendant ce temps la purée  

PUREE de pommes de 
terre 
1 kg de pommes de terre à purée  

350 gr 400 gr de lait  

1 c a café de sel  

 

Couper les pommes de terre en morceaux de 2 à 3 cm, mettre dans le bol avec le fouet le lait et le sel  
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Programmer 30 mn 95° sens inverse, vit 2.5 puis baisser sur la vitesse sur 1 (sur le tm31 vous pouvez 

programmer 30 mn 100°, sens inverse, vit 2.5 puis 1 et baisser la température à 90 ° dès que les 100° 

sont atteints, il faut compter 5 mn env) 

 

Y^q Y 
 

REVENON AUX CROiSSANTS 
 3 ème pliage portefeuilles, puis façonnage diviser la pâte en 2 si nécessaire pour plus de facilite  

 

Toujours abonnée au rectangle étaler une bande d'environ 18 cm de large pour les croissants sur 3 à 

5 mm d’épaisseur commencer par faire une première marque à 6 cm sur une longueur, puis une tous 

les 12 cm, sur l'autre longueur, faites une marque tous le 12 cm la première marque à 6 cm sera la 

pointe du premier triangle, découper les triangles, puis les encocher sur 1 à 2 cm de long au milieu de 

la base et rouler en commençant par la base, tirer un peu sur les pointes au début  

    

 

Pour les pains au chocolat faire une bande de 16 cm y couper des rectangles de 8 cm (à ajuster a a 

longueur de vos barres de chocolat, poser une barre, faire un pli de pâte dessus, poser la seconde 

barre et rouler à nouveau, continuer à rouler, mais pas trop et couper  

 

 

CONSEIL  
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Ne pas serrer les croissants ni les pains au chocolat en roulant  

Mettre à pousser entre 1h30 et 1 nuit selon la saison et la température de la pièce il serait bien qu'ils 

aient la taille finale avant d'enfourner  

 

Y^q Y 
 

Terminer LA Puree 
Rajouter 20 à 40 gr de beurre doux ou 20 à 40 gr de crème et fouetter 20 à 40 sec vit 4 

 

Terminer LES Madeleines 
Préchauffer le four à 225° chaleur tournante, remplir les empreintes du moule en veillant à ce que la 

pâte arrive bien au bord supérieur de l'empreinte  

Enfourner 3 mn et éteindre le four, laisser finir la cuisson sur la chaleur résiduelle pendant 10 mn  

 

CUiSSON DES ViENNOiSERiES 
Il faudra mettre le four à chauffer à 180° chaleur tournante, dorer avec un jaune d'œuf mélange avec 

une part égale d'eau sans mettre de dorure sur la coupe de la pâte enfourner 20 à 30 mn  

Ou 210° chaleur statique entre 15 et 20 mn  

Vous les voulez tout chaud le matin ? 

Rangez-les, frais, au frigo la nuit et sortez-les en vous levant pour les cuire  

Ou bien congelez avant la pousse, une fois congelés les mettre sous vide, sortez le soir, mettez-les 

dans le four pour la nuit à température ambiante (puis si nécessaire, chauffer le four à 40° chaleur 

statique) avant cuisson 

Ou congeler après la pousse et enfourner directement 

Ou congeler après cuisson et décongeler au four 

Y^q Y 
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Un chinois ma façon... 
Après avoir fait en direct la pâte feuilletée levée Plus madeleine et purée 

On célèbre l'union du croissant aux amandes et la galette à la crème d'amandes et on met au monde 

culinaire un chinois particulier 

Avec environs 500 gr de pâte feuilletée levée et quelques chutes  

Étaler les chutes après les avoir superposées, pour en faire un disque du diamètre du fond du moule  

Disposer ce disque au fond d’un moule à manquer beurré 

Étaler le restant de pâte en rectangle  

Creme d'amandes  
200 gr de poudre d'amandes  

105 gr de beurre mou  

150 gr de cassonade,  

2 à 3 belles cuil à soupe de rhum  

3 oeufs  

Les grains d'une gousse de vanille  

 

Tout mettre dans le bol et mixer jusqu'à ce que la crème soit parfaitement homogène (environs 1 mn 

vit 4) 

Couvrir le rectangle de pâte, de crème d'amandes, sans 

aller au bout (réserver une bande sur la longueur pour la 

soudure) rouler sans serrer le rectangle et bien souder, 

couper en 7 tronçons équivalents et les disposer debout 

dans le moule 

Laisser pousser une nuit à température ambiante si la 

température n'est pas trop élevée en hivers, 

Préchauffer le four à 180° et y mettre le plat à cuire 

pendant 40 à 45 mn à 5 mn de la fin de la cuisson poudrer de sucre glace et d'amandes effilées  

En été mettre le plat au frigo pour la nuit, le sortir 40 mn à une heure avant la cuisson 

Y^q Y 
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Vous trouverez la Vidéo de ces trois recettes sur le groupe Thermomix en famille  

le pas à pas des viennoiseries sur le site tef-original.fr 

 

DETREMPE ici  https://www.facebook.com/100002539635365/videos/3747803195314298/ 

PATE FEUILLETE LEVEE (croissants et pains au chocolat) MADELEINE DE COMMERCY PUREE 

Ici https://www.facebook.com/100002539635365/videos/3749526298475321/ 

CHINOIS Pate feuilletée levée et crème d’amandes ici 

https://www.facebook.com/100002539635365/videos/3750562485038369/ 

 

 

 

 

Ce fichier vous est offert par les admins de Thermomix en Famille   


