
Ré
f :

 4
60

74
6

54

01.   Délayez la levure dans le lait tiède (environ 35°C) à l’aide d’une fourchette. 

 Laissez reposer 1 minute.

02.    Dans la cuve munie du pétrin, mettez dans l’ordre suivant le sel, la farine, le beurre, 

le sucre, les œufs et le lait avec la levure.

03.    Mettez en marche environ 30 secondes.

04.   Enlevez le pétrin de la cuve. Versez la pâte à l’aide de la spatule dans un saladier 

préalablement fariné. Laissez lever 30 minutes dans le saladier recouvert d’un film 

plastique ou d’un torchon humide.

05.    Farinez-vous les mains. Frappez la pâte doucement avec le poing ou à l’aide de la 

spatule pour en chasser le gaz.

06.    Versez la pâte dans un moule beurré. Pincez la tête de la brioche A . Tournez-la 

pour que la tête se décolle du pâton, plongez votre doigt fariné B . Faites le tour 

complet. Laissez pousser le pâton pendant 1 heure dans le four à 30 °C.

07.   Cassez 1 œuf. Badigeonnez la brioche d’œuf avec un pinceau pour qu’elle soit bien 

dorée C .

08.    Montez alors la température à 180 °C. Laissez cuire la brioche environ 25 minutes.

09.    Si la brioche dore trop, ajoutez une feuille de papier d’aluminium sur le dessus.

10. Laissez refroidir avant de démouler.

Astuce du chef : vous pouvez ajouter à votre pâte à brioche, des pépites de chocolat, 

des pralines roses...

Brioche boule

Préparation : 10 min  Repos : 1h30  Cuisson : 25 min  Matériel : moule à brioche
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Pâte à brioche

250 g de farine T55

100 g de beurre ramolli

  30 g de sucre

    4 g de sel

A

B

C

12 g de levure fraîche de boulanger* 

60 ml de lait tiède

  2 œufs

  1 œuf battu (pour dorer)

01.   Délayez la levure dans l’eau tiède (environ 35°C) à l’aide d’une fourchette. Laissez 
reposer 1 minute.

02.  Dans la cuve munie du pétrin, versez le sel, la farine et l’eau avec la levure.
03.   Mettez en marche l’appareil jusqu’à ce que la pâte se mette en boule (pétrir environ 

1 minute). Arrêtez.
04.   Farinez-vous les mains et sortez la pâte de la cuve, roulez-la en boule et 

déposez-la dans un saladier recouvert d’un fi lm plastique ou d’un torchon humide. 
Laissez-la reposer environ 2 heures.

05.   Sortez la pâte du saladier. Étalez-la délicatement avec la paume de la main sur un 
plan de travail fariné A . Ramenez les quatre coins au centre puis retournez-la B .

06.  Sortez la grille du four, recouvrez-la de papier sulfurisé. Déposez le pâton* 
sur la grille, couvrez-le avec un linge humide. Laissez-le reposer pendant 
1 heure.

07.  20 minutes avant la fi n de la levée, remplissez d’eau la lèchefrite (plat creux) de 
votre four. Préchauffez-le à 220°C (th. 7).

08.  Avant d’enfourner le pain, farinez légèrement le patôn. Faites des entailles profondes 
en forme de croix sur le dessus du pâton avec la lame mouillée d’un couteau aiguisé C .

09.   Enfournez le pain. Laissez cuire environ 30 minutes. Surveillez la cuisson.
10.  Pour vérifi er la cuisson, retournez le pain et tapotez le dessous, cela doit sonner 

creux. Laissez-le refroidir sur une grille.

Pour les modèles CS4200, 5200 et 6200, vous pouvez doubler les quantités.

Astuce du chef : Ne mettez pas la levure en contact direct avec le sel. 

Pain de campagne
Préparation : 10 min  Repos : 1h30  Cuisson : 30 min
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Pâte à pain
250 g de farine T55
160 ml d’eau tiède
  12 g de levure fraîche de boulanger*
    5 g de sel1 
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Livres de recettes

100 recettes Ma Cuisine

130 recettes Mon Robot Pâtissier, Un bonheur

MAGIMIX BELGIQUE - 26, rue des Hayettes - 6540 Mont-Sainte-Geneviève 
Tél. : 071/59.50.80 – www.magimix.com/be-fr/services

www.magimix.com/be-frwww.facebook.com/Magimixwww.magimix.com/be-fr/recettes

Ne jetez plus vos anciens appareils,
réparez-les ou rapportez-les dans un pont de collecte

Pâtissier Multifonction



Pétrissage dynamique  
en moins d’ 1 minute

1    Pétrit parfaitement toutes les pâtes,  
les pâtes à tartes et à gâteaux, brioches et 
pâte à pain en moins d’une minute.

2  Râpe ou émince 1,4 kg de carottes, concombres.
3 Réalise les purées de fruits et de légumes. 
4 Presse les jus d’agrumes.

5  Bat les blancs en neige pour meringues, 
mousses au chocolat, macarons.   
Fouette les crèmes,...

6  hache jusqu’à 1,4 kg de viande, poisson. 
7  Mixe 1,8 l de soupe, de milk-shake.  
8  Centrifuge les fruits et légumes.

Pâtissier et Multifonction plus besoin de choisir ! 

*selon modèle

Les "plus" Magimix

Un résultat professionnel  en un tour de main

3 cuves
+ Cuve Pâtissier inox

1,2 L
2,6 L

3,6 L
4,9 L
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Fort de son expérience professionnelle 
Magimix innove dans l’univers culinaire  
avec son robot Pâtissier & Multifonction !

Multifonction  
Aucune recette ne lui résiste :
pétrir les pâtes à pain, brioches, pâtes à tartes 
battre les blancs en neige, fouetter la crème...
râper les carottes, les pommes de terre 
émincer les concombres ou les tomates,... 
hacher la viande, mixer les potages, réaliser les milk-shakes 
émulsionner les sauces 

Simple
3 touches pour accéder à toutes les fonctions. 
230 recettes adaptées de l’entrée au dessert. 
Des accessoires faciles à utiliser.   
Un couvercle pour un travail propre et en toute sécurité.
Une boîte qui permet de ranger les accessoires standards  
pour un minimum d’encombrement.

Efficace
Tout cuisiner de l’entrée au dessert :
1 cuve inox dédiée à la Pâtisserie et la Boulangerie,
3 cuves pour enchaîner les autres préparations,  
des accessoires de précision,   
et un moteur Professionnel.

Durable 
Le Pâtissier est fabriqué en France.
Son moteur professionnel 1500W,  
économe en énergie et ultra-silencieux,  
est garanti 30 ans.   
Ses accessoires de précision Sabatier  
fabriqués à Thiers assurent une coupe parfaite. 

PRoFESS IonnEL 1500 W
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1,6 kg pain 1,8 kg pâtes Gâteaux 12 œufs1,3 kg de brioche


