
ON PRÉPARE LE MOULE !  
Graisser au beurre une première fois le moule à gâteau 
battu puis le réserver au réfrigérateur pendant 5 min. 
Graisser de nouveau le moule avant d’y incorporer 
directement la pâte (étape 2). 

RÉALISATION DE LA PÂTE 
Dans la cuve du batteur, ajouter tous les ingrédients sauf 
les blancs d’œufs et mélanger pendant 15 min. Monter 
les blancs en neige et les incorporer à la base. Battre 
de nouveau pendant 15 min. Débarrasser la pâte dans 
le moule graissé et la laisser pousser pendant 1h30 à 
température ambiante.

CUISSON
Mettre la pâte au four pendant 30 min à 160°C à chaleur 
ventilée. Laisser refroidir 5 min avant de démouler le 
gâteau battu. 

DRESSAGE ET MONTAGE 
A complet refroidissement, inciser et creuser le haut du 
gâteau afin d’y incorporer notre fourrage pomme. Pour 
une touche d’originalité, déposer 3 mini-pommes en 
décoration. 

VOICI UNE BRIOCHE PICARDE QUI MÉRITE D’ÊTRE CONNUE… NOUS AVONS EU PLAISIR 
À REVISITER LA RECETTE DE CE GÂTEAU BATTU EXTRÊMEMENT GOURMAND AVEC NOTRE 

FOURRAGE DE CUBES DE POMMES ET DE NOS MINI POMMES POUR LE DÉCOR. 

GÂTEAU BATTU
À LA POMME

A PROPOS DES GARNITURES DE FRUITS
Les fourrages de fruits BROVER contiennent 70% de fruits minimum, avec le goût, la couleur et la tex-
ture du fruit dans un produit prêt à l’emploi, stable au four et à la congélation. Avec de bons morceaux 
de fruits ! Disponible dans notre gamme en boîte 3/1.

L’ASTUCE DU CHEF BROVER
Picard d’origine, il était difficile pour moi de revisiter cette brioche
si traditionnelle ! Le fait est que la pomme apporte de la fraîcheur

et ne dénature pas  l’authenticité de  la recette.

INGRÉDIENTS
INGRÉDIENTS PÂTE
300g de farine, 125g de sucre 
semoule, 11 jaunes d’œufs, 2 blancs 
d’œufs, 250g de beurre fondu et 50g 
de levure du boulanger.

INGRÉDIENTS GARNITURE
• Fourrage Pommes en Dés
• Mini-Pommes décors

recette 
10 personnes

type 
régionnal

niveau 
facile

prix de vente 
€

www.atelierbrover.com




