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Pitch maison  
 

Hello les gourmands ! 

Cette semaine je vous présente mes Pitch maison 

Une recette qui plaira aux petits comme aux grands ;o) 

 

 

 

Pour cette recette, j'ai pris la recette de brioche de Michalak. Elle est vraiment top :-)  

Pour réaliser 12 Pitch, il vous faudra : 

Brioche 

• 140gr de lait  

• 11gr de levure fraîche 

• 200gr de farine  

• 32gr de sucre  

• 2.6gr de sel  

• 37gr d'huile de tournesol  

• 12 bâtons de chocolat  

• 1 kit «airplus 03 Plumcake"  

 

Mettez 140gr de lait dans un bol et faites-le chauffer au micro-ondes à 600 watts pendant 30 secondes. Mettre de 

côté à température ambiante.  

Mélangez 200gr de farine et 32gr de sucre dans un grand bol. 

Ajoutez ensuite 11gr de levure émiettée. 

Ajoutez 140gr de lait et 37gr d'huile de tournesol dans votre bol du batteur.  

Pétrissez votre pâte pendant 2 minutes vitesse 1, puis ajoutez 2.6gr de sel. Pour être précis, j'utilise notre cuillère 

balance.  

Ne jamais mettre en contact la levure et le sel. Le sel annule les propriétés de la levure et empêche son activation. 
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Une fois le sel ajouté, continuez à pétrir encore pendant 3 minutes vitesse 1.  

          

Pétrir à nouveau 5 minutes à vitesse 2, cela va permettre d'activer le gluten et donner de l'élasticité à votre pâte.  

Une fois votre pâte pétrie, nous allons former une boule.  

Recouvrez-la d'un linge humide et laisser lever pendant 30 minutes à température ambiante. 

Après 30 minutes, dégazez la pâte, donnez 3-4 coups dans votre pâte.  

Vous pouvez soit la laisser lever à température ambiante pendant 1h30, soit la placer au frigo pendant une nuit, elle 

lèvera gentiment.  

       

Voilà maintenant que votre pâte a bien levé, nous allons passer au façonnage.  

Placez votre pâte sur un plan de travail un peu fariné. Aplatissez-la un peu sans trop la travailler.  

Pesez des petits tas de pâte d'environ 35gr.  

       

A l'aide d’un gros rouleau à pâtisserie, formez des rectangles de 10x8cm.  

Placez 1 bâton de chocolat sur la partie la plus grande de votre rectangle.  
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Rabattez les côtés de votre pâte pour enfermer le chocolat.  

Roulez votre pâte autour du bâton en chocolat.  

Ensuite placez-les dans un moule « airplus 03 Plumcake » (le kit contient 2 moules de 6 cavités). 

Déposez vos moules sur une plaque perforée. 

       

Une fois vos 12 Pitch façonnés, recouvrez-les d'un linge humide et laissez-les lever pendant 1h à température 

ambiante. 

Après 1h, vos Pitch auront bien pris du volume. 

Préchauffez votre four à 160°C chaleur tournante. 

Dorez vos Pitch au jaune d'œuf, à l'aide d'un pinceau. 

       

Enfournez vos Pitch pendant 20 minutes. 
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Voilà après 20 minutes vos petites brioches seront bien dorées.  

Une fois vos Pitch refroidis, démoulez-les. 

 

 

Maintenant le plus dur, c'est de ne pas tous les manger en une fois :-)  

Voilà une idée de recette à faire pour les récrés de vos enfants, ils vont adorer.  

J'espère que cette recette vous plaira. 

Bon dimanche les gourmands :-)  

Sophie  

PS : Tout le matériel utilisé, se trouve en bas de la recette.  
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