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Panettone photo, second plan

Préparation: env. 35 min. Levage: env. 5 heures. Cuisson au four: env. 1 heure
Pour un moule à panettone (voir en bas), graissé, posé sur une plaque ronde

400 g de farine mettre dans une terrine, disposer en 

fontaine

Levain
∫ cube de levure (env. 20 g), émietté

1 c. à soupe de sucre
3 c. à soupe de lait mettre dans la fontaine et travailler en

bouillie, saupoudrer d’un peu de farine.

Laisser reposer jusqu’à ce que la bouillie 

se mette à mousser (env. 15 min)

1 c. à café de sel
80 g de sucre

2 sachets de sucre vanillé
1 citron non traité,

seulement le zeste râpé

150 g de beurre, ramolli, en morceaux

3 c. à soupe de lait
2 œufs frais, battus ajouter le tout, pétrir en une pâte souple

et lisse, couvrir et laisser lever au double 

du volume, env. 2 heures à température

ambiante

75 g de raisins secs (sultanines)

25 g de dés d’écorce d’orange confite
25 g de dés d’écorce de citron confite incorporer le tout à la pâte, former une

boule, la mettre dans le moule préparé,

laisser à nouveau lever au double du 

volume, env. 3 heures (voir en bas)

un peu de beurre, liquide, tiède badigeonner le panettone

3 c. à soupe de sucre glace
1 c. à café de farine
1 c. à café de sucre vanillé mélanger le tout, saupoudrer

Cuisson: env. 1 heure dans la partie inférieure du four préchauffé à 160 °C.

Sortir du four, laisser tiédir, démouler, laisser refroidir sur une grille. Saupou-

drer juste avant de servir.

Conservation: le panettone est meilleur quand il est frais.

Par portion (1/8): lipides 18 g, protéines 8 g, hydrates de carbone 66 g, 1928 kJ (461 kcal)

Pandoro photo, premier plan

Préparer la pâte avec ∫ bouteille d’arôme amande amère, sans les raisins

secs ni les fruits confits. La mettre dans un moule à brioche d’un Ø  d’env.

24 cm, graissé; laisser lever env. 5 heures à température ambiante (voir en bas).

Cuire comme le panettone.

Levage de pâtes levées lourdes: pour raccourcir le temps de

levage, qui est assez long, couvrir et mettre dans de l’eau

tiède la pâte dans sa terrine et, plus tard, dans son moule. Re-

nouveler l’eau plusieurs fois durant le levage.

Fabrication d’un moule à panettone: couper une bande 

de carton fin (d’env. 11◊55 cm), la recouvrir de feuille d’alu,

former un anneau (Ø env. 16 cm), fixer à l’aide de trombones,

graisser l’intérieur, poser sur une plaque à gâteau ronde.


