
HISTOIRE :
Je te dédie cette recette, ma belle grand-maman Sofia. Oh, comme tu nous as gâtés avec des tisanes au tilleul et des 
brioches au fromage (branzoici ou poale-n brâu) pendant toute notre enfance! Celles-ci goûtaient le ciel! Je me rappelle 
parfaitement le goût et l’odeur de ces brioches sorties du four au bois même 38 ans plus tard. Ton amour de grand-mère 
régnait dans notre minuscule cuisine. Une bonne émotion forte a traversé mon cœur la semaine passée quand j’ai fait 
découvrir à mon chum tes brioches, mamie. Et toi, cher lecteur, quelle est ta « madeleine » de Proust?

PRÉPARATION :

Pâte
1.  Dans un petit bol, mélanger la levure avec une cuillère 

à thé de sucre et le lait tiède, puis laisser lever de 5 à 10 
minutes. Mélanger la farine, le sucre, l’œuf, le jaune d’œuf 
et le zeste de citron ou d’orange. Ajouter la levure. Bien 
pétrir (10 minutes) la pâte et, à la fin, ajouter le beurre fondu 
tiède. Continuer à pétrir la pâte jusqu’à ce qu’elle ne colle 
plus aux parois du bol. Si la pâte est trop ferme, ajouter 
progressivement un peu d’eau tiède. Laisser lever pendant 
une heure (le volume devrait doubler).

Pendant ce temps, préparer le remplissage : 
2. Mélanger au mixeur les jaunes d’œuf, le sucre, le sucre 

vanillé et les arômes de votre choix (arôme de rhum ou 
autre), puis ajouter le fromage et la semoule.

NOM DE LA RECETTE :
Brioches au fromage cottage et aux raisins 
secs ou branzoici/poale-n brâu 

NOM DU PARTICIPANT :  
Daniela Ana Ciorna 

NOM DE LA CATÉGORIE :
Heureux toqué (18 ans et plus) 

PROVINCE :
Québec

INGRÉDIENTS :

Pâte
• 500 g de farine

• 100 g de sucre

• 100 g de beurre fondu

• 1 œuf + 1 jaune d’œuf

• 25 g de levure fraîche (ou sèche)

• 200 ml de lait

• zeste d’un citron ou d’une orange

Remplissage
• 500 g de fromage cottage (Western est le 

meilleur)

• 2 jaunes d’œufs



PRÉPARATION :
3. Séparer la pâte en 3 et, à l’aide d’un rouleau, aplatir chaque 

boule de pâte jusqu’à une épaisseur d’environ 1 cm, en 
forme de carré ou de rectangle. Couper ensuite en plusieurs 
carrés (10 x 10 cm environ) et déposer une cuillère de 
fromage au milieu de chacun. Ensuite, plier les 4 coins 
en diagonale et les coller. Badigeonner chaque brioche 
de jaune d’œuf à l’aide d’un pinceau. Déposer les brioches 
sur une tôle allant au four couverte de papier parchemin. 
Garder environ 10 cm entre les brioches. Laisser reposer 15 
minutes sur la tôle, puis mettre au four à 180 °C de 35 à 45 
minutes. Les brioches doivent être bien dorées. Sortir les 
brioches, puis les faire refroidir sur un grillage en bois ou 
en métal. Lorsque les brioches ont refroidi, les saupoudrer 
de sucre en poudre (facultatif). Servir avec du lait ou de la 
tisane.

INGRÉDIENTS :
• sucre au goût

• 2 sachets de sucre vanillé

• raisins secs au goût (facultatif); tremper 
les raisins dans un peu d’eau tiède avec 
l’arôme de votre choix pendant que la  
pâte lève

• 1 cuillère à soupe de semoule de blé

• 1 jaune d’œuf pour badigeonner avant de 
mettre au four (un peu de sucre, facultatif)
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