
PAIN DE PÂQUES ANGLAIS

1 c. à thé de farine (5 ml)
1 tasse de raisins secs ou raisins de Corinthe (250 ml)
1 c. à table de zeste de citron (15 ml)
4 à 5 tasses de farine (1000 ml ou 1250 ml)
1/3 tasse de sucre (75 ml)
1/2 c. à thé de sel (3 ml)
1 1/4 c. à thé de cannelle (300 ml)
1/2 c. à thé de muscade (3 ml)
1/4 c. à thé de clous de girofle (1 ml)
1 paquet de levures sèches alimentaires
1tasse de lait (250 ml)
1/4 tasse de beurre (50 ml)
2 œufs battus
Œufs au bain-marie (voir ci-dessous)
glaçage (voir ci-dessous)

Dans un petit plat, mélanger les raisins et le zeste de citron avec
une cuillerée à thé (5ml) de farine.
Mettre de côté. Dans un grand bol, mélanger 1 ½ tasse (375 ml) de
farine,le sucre,le sel,les épices et la levure.
Dans un petit récipient, chauffer le lait et le beurre à 110 F (44C).
Graduellement, ajouter aux ingrédients secs, battre 2 minutes à une
vitesse moyenne en grattant occasionnellement le bol.
Ajouter le mélange de raisins les œufs et
½ tasse (125 ml) de farine.
Battre à haute vitesse 2 minutes.
Graduellement, brasser le reste de la farine afin de faire une pâte
molle.
Placer dans un plat graissé, couvrir et laisser lever dans un endroit
chaud, jusqu'à ce que la pâte soit levée pendant une heure.

(Suite)
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(suite) de la p 57

Affaisser, retourner sur une surface enfarinée,et diviser en 18
parties égales. Former chaque partie en forme de boulette molle.
Couper les boulettes en deux, et les placer dans un plat graissé de

9 po (23cm).

Brasser avec fouet au bain-marie : 1 œuf battu et 1 c à thé (5 ml)
d'eau.

Couvrir et laisser monter le liquide pour doubler la quantité.
Si désiré, faire une croix avec une lame.
Cuire à 375 F (190C) pour 20 à 25 minutes ou jusqu'à ce que les
croissants soient dorés.
Retirer du moule et laisser refroidir.
Ajouter le glaçage à l'aide d'une cuiller dans le dessin de la croix sur
le croissant.
Donne 18 croissants.

GLAÇAGE :
Battre ensembles :
1 tasse (250 ml) de sucre en poudre,
1 c à thé (5 ml) de jus de citron,
1 c à table (15 ml) de lait et
½ c à thé (3 ml) d'essence de vanille de citron ou d'amande, et
mélanger ensemble pour faire une substance lisse.
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