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LA RECETTE RECIPE

1 : Faire un pâton avec 100g de farine, un demi-verre d’eau tiède et la levure. 
Form a pastry ball with 100gr !our, one tepid half-cup of water and the yeast.

2 : Laisser reposer 3h en évitant les courants d’air. Let sit for 3 hours away from drafts.

3 : Faire un puits avec la farine, y ajouter l’huile, œufs, sucre, sel, eau de !eur d’oranger, le pâton et pétrir le tout. 
Arrange the !our en fontaine (in a bowl form either on work surface or in bowl), add to it oil, eggs, sugar, salt, orange-
blossom !oral water, the pastry ball, and knead together.

4 : Laisser reposer 1h (le volume doit doubler). Let sit one hour (volume must double). 

5 : Etaler la pâte obtenue sur une épaisseur de 4 cm environ et donner la forme et taille d’une semelle à chaque 
fougassette puis faire 7 trous avec un couteau en appuyant bien sur les bords pour que la pâte ne recolle pas. 
Spread the pastry to a thickness of about 4 cm (1"”), then shape the dough into masses the size and shape of shoe soles, 
then cut 7 holes into each mass, pressing #rmly on the edges so the pastry does not close up again. 

6 : Cuire à four chaud et retirer quand les fougassettes sont dorées. 
Cook in a hot oven and remove when the fougassettes are golden-brown.

LA FOUGASSETTE BRIOCHE FLAVORED WITH ORANGE-FLOWER WATER

1 kilo de farine bien blanche 
1 kilo white !our 

1 verre d’huile d’olive 
1 cup olive oil 

6 œufs entiers 
6 whole eggs 

150g de sucre en poudre 
150gr #ne granulated (caster) sugar 

20g de sel "n 
20gr table salt 

100g d’eau de !eurs d’oranger 
100gr orange-!ower water 

50g de levure de boulanger 
50gr baker’s yeast  
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Facile 
easy

1h30
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