
 Gâteau brioché aux pommes  

 
Pour 10 Croquants-Gourmands  

Pâte briochée : - 150 g (50 g + 100 g) de lait tiède - 1 jaune d'œuf - 1 pincée de sel - 320 g de farine 

- 1 + ¾ càc de levure sèche de boulanger - 40 g de sucre - 40 g de beurre 

Garniture : - 750 g de pommes - 20 g de beurre - 30 g de cassonade - 50 g de baies de Goji - 2 càs de rhum 

- 250 g de mascarpone - 2 œufs - 100 g de sucre (50 g + 50 g) - 100 g de crème (50 g + 50 g)  

- ½ càc de cannelle en poudre - graines de pavot bleu 

1 moule de 29 cm X 22 cm tapissé de papier cuisson 

Préchauffage du four à 190°C (chaleur tournante)  

 Rincer les baies de Goji, les mettre dans un bol et les couvrir d'eau. Passer 1 minute au micro-ondes 

pour les faire gonfler puis les égoutter.  

 Les faire macérer avec le rhum pendant la préparation de la pâte.  

La pâte briochée :  

 Diluer la levure dans 50 g de lait tiède et la laisser gonfler quelques minutes.  

 Mettre dans la cuve de la MAP le lait restant, le sel, le jaune d'œuf.  

 Couvrir de farine dans laquelle on cache la levure.  

 Saupoudrer de sucre et éparpiller les lamelles de beurre.  

 Lancer le programme "pâte" (1 h 30).  

 À la fin du programme, mettre la pâte sur le plan de travail fariné et la dégazer.  

 Étaler la pâte au rouleau et en foncer le moule en remontant bien la pâte sur les bords.  

La garniture :  
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 Peler, épépiner et couper les pommes en petits dés.  

 Faire chauffer le beurre dans une poêle et y faire revenir les pommes quelques minutes.  

 Ajouter la cassonade et laisser caraméliser pendant quelques minutes en remuant.  

 Ajouter les baies de Goji et leur jus s'il en reste (les miennes avaient tout bu).  

 Laisser refroidir.  

 Mélanger le mascarpone avec le sucre et la crème jusqu'à obtenir un mélange bien lisse.  

 Battre les œufs avec le sucre. Ajouter la crème et la cannelle et bien mélanger.  

Le montage :  

 Verser la crème au mascarpone sur la pâte et bien l'égaliser avec une spatule.  

 Couvrir avec les pommes.  

 Verser enfin la crème à la cannelle.  

 Saupoudrer toute la surface de graines de pavot.  

 Enfourner pour une trentaine de minutes (à vérifier) jusqu'à ce que la brioche soit dorée et que la crème 

soit prise.  

 Sortir du moule à l'aide du papier et déposer le gâteau sur une grille. Tirer le papier tout doucement et 

laisser refroidir.  

 Déguster à température ambiante.  

 


