
La pâte feuilletée par Chef Simon
https://www.youtube.com/watch?v=Wxrd5Gq48mc


Correction 
Quizz de compréhension 

1 - Une pâte feuilletée, c’est avant tout : 
de la farine, de l’eau et du sel

de la farine, de l’eau, du sel, du beurre sec et un savoir-faire

de la farine, de l’eau, du sel et du beurre de tourage


2 - Qu’est-ce qu’un savoir-faire ici ? 
c’est un tour de main

c’est une connaissance

c’est une attitude


3 - Cette recette de pâte feuilletée est définie comme : 
express

facile et rapide

difficile et longue


4 - Pourquoi ?

parce que normalement réaliser une pâte feuilletée est un long processus.

parce que cette recette s’oppose à celle de la pâte feuilletée qui est « levée » et cette dernière 
(pour faire les croissants par exemple) demande plusieurs temps de pause.

parce que c’est tout simplement une recette facile et rapide.


5 - Pour commencer, il faut * : 
5 puis en tournant doucement autour de ce puits, mélanger toute la farine à l’eau salée

1 creuser un puits dans la farine

3 ajouter le sel

4 faire tomber la farine dedans petit à petit

2 verser l’eau dans ce puits

6 une fois le liquide disparu, former une pâte délicatement


* remettez dans l’ordre les actions à réaliser de 1 à 6 

6 - Un fois votre pâte formée, * 
il faut l’aplatir en forme de croix à 4 branches - le centre restant bombé. Ajoutez ensuite votre 
brique de beurre sur ce petit dôme du centre et fermez dessus les 4 branches de la croix. Vous 
obtenez alors une brique. Aplatissez-la à l’aide du rouleau à pâtisserie en tapotant dessus et 
formez une bande rectangulaire. Etirez cette bande, lissez-la un peu. Puis, pliez-la en 3 : une 
extrémité vers le milieu, l’autre extrémité sur ce carré. Faîtes un demi-tour, tapotez-la encore et 
étirez-la vers le haut et le bas. Pliez-la à nouveau en 3 comme précédemment et renouvelez 
l’opération encore 4 fois.

* choisir le terme correct 

7 - Cette pâte est alors : 

prête à être consommée

prête à être utilisée pour la confection de tartes

prête à être mise au four.


https://www.youtube.com/watch?v=Wxrd5Gq48mc
https://www.produits-laitiers.com/article/quest-ce-que-le-beurre-sec

