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Coupez le beurre en petits dés, et mettez-les au congélateur : avec du beurre
froid, la pâte sera meilleure. Dans le bol du robot muni du couteau
« pétrir/concasser », mettez tous les ingrédients et faites tourner le robot
pendant 3 minutes sur la vitesse 6. Faites une boule compacte que vous
poserez sur une surface recouverte de farine.
Si vous n’avez pas de robot, mais de l’huile de coude, mélangez le beurre froid,
la farine et le sel, de façon à former une pâte. Ajoutez ensuite l’eau froide petit
à petit et formez une boule. Attendez au moins une heure avant de l’étaler.
Étalez avec un rouleau à pâtisserie.
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Pour faire le feuilletage : pliez la pâte en trois, farinez de
nouveau, puis recommencez trois fois. Enveloppez la pâte
dans du papier film et mettez-la au réfrigérateur au moins
30 minutes avant de l’utiliser. Mais comme Marion, vous
pouvez préparer cette pâte la veille.
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Coupez le chèvre en rondelles de 1,5 à 2 cm de large. Épluchez les pommes,
évidez-les et coupez-les en tranches de même épaisseur. Sur une feuille de
papier sulfurisé, posez un rond de pâte, puis une tranche de chèvre et une
tranche de pomme. Salez et poivrez, et posez du persil plat sur certains, et une
petite cuillère à café de miel sur l’autre. Déposez à nouveau une rondelle de
pâte, et fermez bien le chausson en appuyant avec le doigt (ça peut fuir à la
cuisson !).

250 g de 
farine

Battez l’œuf, et étalez-le au pinceau sur les
feuilletés, pour qu’ils dorent au four. Faites
cuire au four à four moyen (disons 170°C)
pendant 15 minutes, jusqu’à ce que la pâte soit
cuite et dorée.
Servez chaud, avec de la salade verte.
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150 g de beurre 
(doux)

un œuf

Du persil

100 mL
d’eau tiède

1 cuillère 
à café de 

sel

150 gr de crottin 
de Chavignol 2 pommes

1 cuillère à 
soupe de 

miel

EN ENTRÉE : 
Les feuilletés au 

fromage de chèvre de 
Marion


