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Diviser chaque abaisse en 8
parts égales, à l’aide d’une
roulette à pâte ou d’un cou-
teau tranchant. Poser env.
1 cs de garniture sur la par-
tie la plus large de chaque
part. Badigeonner les bords
d’un peu d’œuf ou de lait.

1

Rouler les «triangles» vers 
la pointe sans étirer la pâte.
Disposer les rouleaux sur 
la plaque avec la pointe vers
le bas. Leur donner la forme
de croissants, bien presser
£les extrémités. Laisser suf-
fisamment de place entre 
les croissants, badigeonner
d’œuf ou de lait.
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Croissants au jambon devant sur la photo

Préparation: env. 40 min. Mise au frais: env. 30 min. Cuisson au four: env. 18 min
Pour env. 16 pièces

Pâte feuilletée express

250 g de farine
1 c. à café de sel mélanger dans une terrine

100 g de beurre, froid, en morceaux ajouter, travailler à la main en une masse
uniformément grumeleuse

75 g de beurre, froid, en dés
d’env. 2 cm

1 dl d’eau, froide ajouter (photo 3)

Feuilletage: sur un plan fariné, abaisser la pâte en rectangle sur env. 1 cm.
Rabattre les petits côtés vers le milieu (photos 4+5), puis un côté sur l’autre
sans serrer, couvrir et mettre au frais env. 30 min (1er tour). Répéter 1 fois
l’opération (2e tour), en travaillant la pâte dans l’autre direction (photo 6).
Après le 2e tour, couvrir et mettre au frais env. 30 min.

Garniture

150 g de séré à la crème
200 g de jambon (tranches), haché fin

1 c. à café de moutarde gros grains
¿ bouquet de persil, finement haché

¡ de c. à café de sel, un peu de poivre bien mélanger le tout dans une terrine

1 œuf, battu pour badigeonner

Façonnage: couper la pâte en deux, former 2 boules, abaisser sur un peu
de farine (Ø env. 32 cm), diviser et garnir (photo 1), former des croissants
(photo 2), couvrir et mettre au frais env. 30 min. Poser les croissants sur une
plaque chemisée de papier à pâtisserie, badigeonner d’œuf.

Cuisson: env. 18 min au milieu du four préchauffé à 220 °C. Sortir du four,
laisser tiédir un peu, servir encore tiède.

Par pièce: lipides 12 g, protéines 5 g, hydrates de carbone 12 g, 713 kJ (171 kcal)

Plus rapide: utiliser 2 abaisses de pâte feuilletée (Ø env. 32 cm).

Ajouter des morceaux de
beurre très froids, d’env. 
2 cm, sur la masse grume-
leuse. Verser 1 dl d’eau froide,
rassembler rapidement en
pâte à la main, pétrir un ins-
tant, en laissant si possible 
les morceaux de beurre
entiers. Former une boule,

aplatir, couvrir et mettre au frais env. 30 min.

1er tour: sur un plan bien
fariné, abaisser la pâte en rec-
tangle sur env. 1 cm, en dis-
posant les côtés plus longs
en haut t en bas. Rabattre le
petit côté gauche vers le mi-
lieu et enlever l’excédent de
farine à l’aide d’un pinceau
ou d’une brosse appropriée.

Suite du 1er tour: rabattre 
le côté droit de façon que
les bords se touchent au mi-
lieu, enlever l’excédent de
farine. Puis rabattre le côté
droit sur le gauche, couvrir
et mettre au frais env. 
30 min.

2e tour: abaisser en rectangle
comme sur la photo, avec
maintenant les petits côtés
en haut et en bas. Tourner 
la pâte à 90 degrés et plier 
à nouveau (photos 2+3),
mettre au frais.
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