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Dans un cul de poule, peser la farine.  
Disperser/émietter entre vos doigts la levure dans la farine. 
Former un puit avec la farine. 
Versez le lait tiède et mélanger un peu à la spatule. 
Ajouter l’oeuf et le jaune battus ensemble et mélanger. 
Quand la moitié de la farine est incorporée, ajouter le sel et le sucre en poudre.  
Mélanger jusqu’à former une pâte épaisse et collante. 
Filmer au contact sans presser et laisser lever une demie heure dans un endroit chaud (pas plus 
de 30°C donc éviter le four !!! préférer un place près du radiateur l’hiver! ). La pâte va doubler 
de volume. 
Rompre la pâte (l’aplatir pour la dégazer) la mettre dans la cuve du robot avec le crochet et 
ajouter le sucre grains puis pétrir 1 min. Ajouter en plusieurs fois le beurre mou et la vanille et 
pétrir 4 minutes. 
Couvrir d’un film alimentaire au contact et laisser à température ambiante une demi-heure ou 
au frigo si vous devez attendre un peu plus avant de cuire les gaufres. 
Sortir votre gaufrier et déposer un cuillère à soupe de pâte sur chaque plaque et cuire environ 
3/4 min (selon l’appareil). 
Bon dégustation ! 

PS : Faites cuire toute la pâte car si vous la conservez trop longtemps, elle va continuer de se développer 
avec un goût de plus en plus prononcé de levure ! Vous pouvez les réchauffer le lendemain en les 
repassant dans le gaufrier 1 min ou au grille pain. 

Pâte sucrée Pour deux fonds de tartes 16 cm

Farine T55 Gr 375

Lait Gr 180

levure fraîche du boulanger Gr 30

oeuf Gr 60

jaune d’oeuf Gr 20

beurre Gr 200

sucre grains Gr 100

sucre semoule Gr 5

vanille liquide CàC 1
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