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BRIOCHE LEOPARD 

Les ingrédients : 

 • 25 g de fécule de maïs (Maïzena®) 
 • 375 g de farine 
 • 250 g de lait 
 • 50 g de beurre 
 • 70 g de sucre en poudre 
 • 10 g de levure fraîche 
 • 20 g de cacao en poudre non sucré (15 g + 5 g) 
 • 3 c. à c. de lait (2 + 1) 
 • 1 pointe de colorant noir (si votre pâte foncée n'est pas assez foncée par rapport à la 

médium) 

La préparation : 

 • Dans une casserole versez la fécule de maïs avec le lait, portez le mélange à 
ébullition tout en mélangeant jusqu’à ce que cela épaississe ; 

 • Ajoutez le beurre coupé en morceaux, mélangez et quand le beurre est fondu, 
enlevez le tout du feu et versez dans un saladier ; 

 • Laissez refroidir pendant environ 30 minutes ; 
 • Ajoutez la farine, la levure émiettée et le sucre, mélangez le tout et laissez reposer 

10 minutes ; 
 • Travaillez la pâte à la main pendant une quinzaine de minutes, la pâte doit être souple 

et élastique, divisez-la en 2 et réservez une moitié ; 
 • Divisez l'autre moitié en 2 : 
 ◦ dans une moitié : ajoutez 15 g de cacao mélangé à 2 c. à c. de lait, mélangez, 

vous obtenez votre pâte marron foncée (si besoin ajoutez une pointe de 
colorant noir) ; 

 ◦ dans l'autre : ajoutez 5 g de cacao mélangé à 1 c. à c. de lait, mélangez, vous 
obtenez votre pâte marron clair ; 

 • Couvrez chaque boule de pâte et laissez reposer 1h30 à température ambiante ; 
 • Dégazez chaque pâte et divisez chacune en 5 à 7 portions ; 
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 • Roulez en boudins chaque portions de chaque pâte, laissez la pâte marron clair en 
boudin, étalez le boudin de pâte marron foncé au rouleau ; 

 • Mettre sur la pâte marron foncé étalée le boudin de pâte marron clair et roulez 
enfermez-le de la pâte marron foncée, faite de même dans la pâte blanche (placez le 
boudin obtenu par la réunion de la pâte marron clair et marron foncée dans la pâte 
blanche étalée) ; 

 • Répétez pour chaque boudin ; 
 • Disposez tous vos boudins obtenus dans un moule à cake graissé ; 
 • Couvrez le tout et laissez pousser pour 1h30 à température ambiante, cela doit 

doubler de volume ; 
 • Préchauffez le four à 200° c ; 
 • Badigeonnez la brioche de lait et enfournez à 170° c pour 35 à 40 minutes avec un 

plat rempli d'eau ; 
 • Une fois cuite, démoulez et laissez refroidir sur une grille ; 
 • C'est prêt : à vous la découpe de la brioche léopard, le goût n'est pas déplaisant et sa 

texture moelleuse à souhait est plus qu'appréciable, parfaite recette pour un goûter en 
famille et entre amis.


