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Chaussons relevés
pour 16 chaussons

1 portion de pâte levée préparée avec 250 g de farine. 

En abaisser les ≠ en un carré (40�40 cm), couper 16 carrés (10�10 cm).

Abaisser le reste, y découper 16 rondelles (env. 3 cm de Ø ).

Farce

1 saucisson vaudois (env. 200 g),

cuit, refroidi, la peau enlevée couper en 16 rondelles

moutarde mi-forte badigeonner les rondelles de saucisson 

et les poser sur les carrés de pâte

env. 3 tomates olivettes, en rondelles

env. 2 gousses d’ail, écrasées

1 c. à café de mélange d’herbes italien
env. 125 g de mozzarella en billes couper les billes en deux, ranger le tout

sur les rondelles de saucisson (ill. 1)

1 blanc d’œuf, battu badigeonner les bords de la pâte

1 jaune d’œuf, dilué pour dorer les chaussons

Façonnage: replier les coins des carrés de pâte, en appuyant fermement

sur les bords pour les faire adhérer. Coller une rondelle de pâte au 

blanc d’œuf sur chaque chausson (ill. 2), ranger sur une plaque chemisée

d’un papier à pâtisserie, dorer au jaune d’œuf. 

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

1 Ingrédients des Chaussons
relevés

2 Chaussons façonnés

Chaussons relevés
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1 Ingrédients de la pâte levée

2 Mélanger à l’aide des 
crochets à pétrir

3 Pétrir en étirant la pâte

Pâte levée
pour un moule de 28 à 30 cm de Ø :

250 g de farine blanche, mi-blanche 
ou bise

∫ c. à café de sel
π de cube de levure (env. 10 g), émiettée
1 c. à soupe de beurre ou de margarine

(env. 15 g), amollis ou fondus 
env. 1∫ dl de lait coupé d’eau 

(moitié-moitié)

pour une plaque rectangulaire:

350 g de farine blanche, mi-blanche 
ou bise

Ω de c. à café de sel
∂ de cube de levure (env. 15 g), émiettée 
20 g de beurre ou de margarine, amollis

ou fondus 
env. 2 dl de lait coupé d’eau 

(moitié-moitié)

Mélanger farine, sel et levure dans une ter-

rine (ill. 1). Ajouter les autres ingrédients.

Rassembler en une pâte au batteur électri-

que muni des crochets à pétrir, à petite vi-

tesse (ill. 2). Continuer à vitesse maximale

pour obtenir une pâte molle et lisse. Pétrir

un moment à la main: l’étirer de la paume

de la main (ill. 3). Replier, étendre une nou-

velle fois, jusqu’à ce que la pâte soit élasti-

que. Couvrir et laisser doubler de volume

env. 30 min à la température ambiante.

Remarque: avec 350 g de farine, la pâte

peut être pétrie dans un robot ménager

ou à la main: mélanger tous les ingrédients

à la cuiller, rassembler en pâte molle, pétrir

et laisser lever comme ci-dessus.

Conseil
Pour congeler la pâte, voir ci-dessous.

Avec 250 g de farine, la pâte suffit pour 

2 plaques individuelles de 17�17�2 cm

env.

Cette pâte convient pour les tartes et les

gâteaux, les petites pâtisseries salées et cer-

taines spécialités.

Congeler la pâte: aplatir à

la forme voulue, étiqueter

(genre de pâte, date). Se

conserve 2 mois…   

… ou: abaisser la pâte faite

à la maison, enrouler dans

du papier à pâtisserie, 

emballer, congeler…   

… ou: foncer le moule, 

piquer à la fourchette, 

emballer et étiqueter.


