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Croissants au fromage d’Italie
Mise en place et préparation:  
env. 20 min 
Pour le Croissantier MAXI (voir  
à droite) 
Mise au frais: env. 45 min 
Cuisson au four: env. 20 min 
Pour 8 pièces

Farce

 150 g de chair à saucisse de 
veau

 50 g de tilsit, finement râpé

 2 c. à soupe de ciboulette, 
finement ciselée

 1 peperoncino, épépiné, 
finement ciselé

 ¡ de c. à café de sel

  poivre selon goût

Mélanger la chair à saucisse et 
tous les ingrédients jusqu’au  
sel compris, poivrer, réserver à 
couvert.

Pâte à gâteau

 200 g de farine

 ¿ c. à café de sel

 75 g de beurre, en morceaux, 
froid

 1 dl d’eau

1. Mélanger la farine et le sel 
dans un bol. Ajouter le beurre, 
sabler du bout des doigts  
pour obtenir une masse unifor
mément grumeleuse. Ajouter 
l’eau, rassembler rapidement en 
pâte souple sans pétrir. Aplatir 
la pâte, réserver env. 30 min à 
couvert au frais.

2. Abaisser la pâte en rond (Ø env. 
32 cm) sur un peu de farine.  
Poser le Croissantier MAXI sur 
la pâte froide, enfoncer unifor
mément dans la pâte. Impor
tant: bien presser au centre. 

3. Etaler la farce avec la spatule 
dans les cavités. Soulever un 
peu le Croissantier MAXI à droite 
et à gauche, secouer légère
ment, enlever des deux mains.

4. Enrouler les morceaux de pâte 
vers les pointes, pincer légè
rement les côtés, humecter les 
pointes avec un peu d’eau,  
appuyer, déposer pointe en des
sous sur une plaque chemisée 
de papier cuisson ou sur la 
Croustiplaque PROFI (voir à 
droite).

 1 œuf

 1 c. à café de crème à café

Battre l’œuf avec la crème à café, 
badigeonner les croissants, réserver 
env. 15 min au frais.

Cuisson: env. 20 min au milieu du 
four préchauffé à 220° C.

Servir avec: salade.

Par pièce: lipides 15 g, protéines 7 g, 
glucides 18 g, 995 kJ (238 kcal)

Trop bon!
Avec le nouveau Croissantier 
MAXI, faire de beaux crois-
sants farcis ou fourrés est un 
jeu d’enfant. Chaque Croissan-
tier est accompagné d’un re-
cueil de recettes avec plein 
d’idées gourmandes de crois-
sants salés et sucrés. 

Idée Futée
La nouvelle Crousti-plaque 
PROFI extragrande et résis
tante à la coupe est conçue 
pour les abaisses de pâte XL du 
commerce (36 Ÿ 44 cm). La dis
position spéciale des trous per
met d’obtenir un résultat super 
croustillant.


