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Pour deux kouglofs (moule de 18 cm) 
Recette de Christophe Felder 
Important : Il faut du temps pour faire cette sublime brioche donc un peu 
d’organisation s’impose. Les indications de temps sont données pour que vous puissiez 
déguster le Kouglof pour le goûter : vous commencer la veille au soir, il sera prêt pour le 
lendemain 16h ! 

La veille : 
Mettre à réhydrater les raisins dans un cul de poule, les recouvrir d’eau. Réserver à 
température ambiante. Pendant la préparation de la pâte, vous pouvez laisser macérer 
les raisins (réhydratés et égouttés) dans du kirch (15gr), ce que je ne fais pas. 
En fin de journée du jour 1 : 
Dans la cuve du robot, mettre au fond le sucre et le sel, puis verser au dessus la farine. 
Emietter la levure dans cette farine. Verser sur un côté de la farine ne touchant pas  la 
levure, le sucre inverti. Dans un récipient mélanger l’oeuf et le lait. Avec le crochet, 
commencer à mélanger les ingrédients secs qui ont été mis dans la cuve et verser 
progressivement le mélange oeufs/lait. Laisser pétrir 2 min (vit 5 avec Kmix).  

Pâte à Kouglof

farine T45 Gr 500

levure du boulanger Gr 18

lait Gr 220

sucre en poudre Gr 65

sucre inverti (trimoline) Gr 20

sel Gr 10

oeufs Gr 100

beurre mou Gr 175

raisin sultanine bio Gr 225
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Ajouter le beurre mou coupé en morceaux progressivement ( cela prend 1 min environ ) 
et laisser pétrir encore 10 min (à vit 6) . La pâte est collante car riche en beurre . 
Ajouter les raisins égouttés. Mélanger 1 minutes le temps qu’ils soient bien incorporés. 
Faire une boule à même la cuve du robot en rassemblant la pâte à l’aide d’une corne.  
Filmer au contact avec du film alimentaire sans trop appuyer (la pâte va légèrement 
gonflée donc elle doit pouvoir entrainer avec elle le film) 
Réserver toute une nuit au frigo. <— Important de respecter un temps minimal au frigo 
car la pâte est très collante donc impossible à manipuler. 

Jour 2 (le matin) : 

Après la première pousse, fariner vos mains et le plan de travail et rabattre la pâte, 
c’est à dire l’aplatir avec le poing pour la dégazer. Couper la pâte en deux parts égales 
et les déposer chacune dans le moule à Kouglof préalablement bien beurré. 
Vous aurez déposé au préalable une amande dans chaque creux du fond du moule. 
Recouvrir d'un linge propre et humide; laisser reposer à température ambiante 2h à 3h le 
temps que la pâte gonfle bien (le temps variera selon la saison !) 

Préchauffez le four à 160° chaleur tournante et faites cuire 45 minutes environ (selon le 
four).  

Pendant le temps de cuisson, préparer le sirop suivant : 

Porter à ébullition l’eau et le sucre, mélanger et dès que le sucre est dissout, arrêter de 
chauffer. Ajouter la vanille, couvrir et réserver à température ambiante. 
Dans le sirop original, Christophe Felder ajouter du kirch (12gr)  

SIROP

eau Gr 100

sucre Gr 100

vanille liquide càc 1
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Préparer le sucre vanillé maison : 
Méthode 1 : 
100 gr de sucre semoule auquel on ajouter 1 cuillère à café de vanille en poudre. 
Mélanger et réserver dans un récipient hermétique. 

Méthode  2 : 
Garder les gousses de vanille utilisées. Rincer-les et laisser-les sécher quelques jours à 
l'air libre (ou au four à très basse température). Lorsqu'elles sont bien sèches et dures, 
mixez-les longtemps avec du sucre en poudre. Vous prendrez donc 100gr de cette 
préparation pour sucrer les kouglofs. 

Quand les kouglofs sont cuits, démouler-les (c’est facile si vous avez bien beurré les 
moules!) sur grille et laisser reposer 10 min. 

Puis avec un pinceau, venez imbiber toute la surface des brioches avec le sirop vanillé. 
Laisser encore reposer 5 minutes. 

Pendant ce temps faire fondre 50 gr de beurre. 

Au bout des 5 min, passer au pinceau toute la surface du kouglof au beurre. 

Réserver 10 minutes sur grille. 

Verser le sucre vanillé maison dans un plat ou une grande assiette et venez rouler 
délicatement le kouglof (attention il est encore chaud donc fragile, allez-y 
doucement !), vous pouvez aussi verser avec la main du sucre sur le kouglof et secouez 
légèrement pour enlever l’excédent! 

Voilà, laisser refroidir complètement. 
Il sera prêt pour le goûter !!! Délicieux aussi pour le petit déjeuner ;) 

Conserver-le dans un plat sous cloche ou grand tupperware. 


