
Pain de la flemme
Mettre dans l’ordre dans le saladier:
-12gr de levure boulangère fraîche
-350mL d’eau tiède
-bien mélanger
-ajouter 500gr de farine
-12 gr de sel
-1 filet d’huile d’olive

Bien mélanger à la maryse, couvrir d’un torchon et laisser 
reposer 6/8 heures (le pain doit doubler de volume)

Verser la pâte dans une cocotte qui va au four. 210° à four 
traditionnel.

Soit démarrage à froid => 1h au four avec le couvercle
Soit four déjà chaud => 20min avec couvercle puis 10 min 
sans.

Pain express au yahourt
Préchauffer le four à 210° 

Mettre dans l’ordre dans le saladier:
-2 yahourts (250gr environ)
-400gr de farine
-4 cuiller à soupe d’huile de tournesol ou olive
-1 cuiller à café de sel
-1 demie cuiller à café de bicarbonate

Diviser la pâte en 8, dorer (ou pas) les pains au jaune 
d’oeuf, enfourner avec un bol d’eau froide.

25min au four.

Gressins
Préchauffer le four à 180°

Mélanger à la main
-80 gr de farine
-30 gr de parmesan
-20gr de beurre mou
-du basilic
-Ajouter 30gr d’eau froide et former une boule
-diviser en une 10aine de boules et les rouler pour obtenir 
des batonnets
-enfourner 15 minutes environ

Pancakes sans pesées
-Fouetter ensemble au fond d’un récipient 1 oeuf
-4 cuiller à soupe de sucre
-1/2 cuiller à café de bicarbonate
-I cuiller à soupe d’huile
-Ajouter 1 mug de farine
-Verser petit à petit 1 mug de lait.

Faire cuire à la poele, les pancakes doivent être moins 
grands que des crêpes et un peu épais.

Pâte à tarte fastoche
Préchauffer le four à 180° 

Mettre dans l’ordre dans une boîte qui ferme:
-250gr de farine
-1 demie cuiller à café de bicarbonate
-1 cuiller à café de sel
-100 mL d’eau chaude
-10mL de matière grasse (huile ou beurre fondu)

Fermer la boîte et secouer fermement jusqu’à ce que tout 
soit amalgamé.

Fariner plan de travail, étaler, garnir !

Crêpes merveilleuses
-Fouetter ensemble 3 oeufs et 
-80gr de sucre blanc (ou 40 de complet)
-Ajouter 260gr de farine
-Ajouter 200 gr de lait, bien mélanger, 
-Ajouter encore 2x 200gr de lait en mélangeant bien à 
chaque fois.
-ajouter 50gr de beurre (salé!) fondu

Personnellement j’ajoute à ça 1 louche de bière et 1 louche 
de rhum arrangé, le goût et la consistance sont parfaite ! 
pas besoin de graisser la poêle...

Galettes bretonnes
-Pour à peu près 6 grandes galettes
-125 gr de farine de sarrazin
-Ajouter 300 mL d’eau
-Ajouter 1 cuiller à café de sel
-Bien mélanger et laisser reposer 1h au frigo

Pour la cuisson, bien huiler la tuile et cuire des 2 côtés !

Pour en faire des chips, couper la galette cuite en carrés, 
disposer sur une plaque, et passer environ 5 à 6 minutes 
au four, 210°

Pâte à pizza
Mettre dans l’ordre dans le saladier:
-10gr de levure boulangère fraîche
-200mL d’eau tiède
-150mL de lait
-bien mélanger
-ajouter 400gr de farine
-10 gr de sel
-2 cuiller à soupe d’huile d’olive

Bien mélanger à la maryse, couvrir d’un torchon et laisser 
reposer 1h30.

Préchauffer le four à 210° chaleur tournante. 

Séparer la pâte en 3, l’étaler au rouleau et garnir ! 
Cuisson 10 à 15 min.

Crackers apéro
Mettre dans l’ordre dans le saladier:
-6gr de levure boulangère fraîche
-90gr d’eau tiède
-bien mélanger
-ajouter 60gr d’huile d’olive
-250gr de farine
-5 gr de sel
-1 cuiller à soupe de romarin

Bien mélanger à la maryse, couvrir d’un torchon et laisser 
reposer 1h30.

Préchauffer le four à 200° chaleur tournante. 

Etaler la pate, couper, saler et passer 8min au four.
Varier les assaisonnements (parmesan, cumin, etc)

Baguette magique
Mettre dans l’ordre dans le saladier:
-10gr de levure boulangère fraîche
-250mL d’eau tiède
-bien mélanger
-ajouter 400gr de farine
-10 gr de sel

Bien mélanger à la maryse, couvrir d’un torchon et laisser 
reposer 1h30.

Préchauffer le four à 210° à four traditionnel.

Séparer la pate en 4, former de vagues «boudins»  poser 
sur la plaque à baguettes. Enfourner avec un bol d’eau 
froide, pour 15 à 20 minutes.


