
ROULES à LA CANNELLE 

Pour la pâtePour la pâtePour la pâtePour la pâte    
400 g de farine T65 ou T55  
1 cc de levure de boulanger   
5 cl d'eau tiède  
10 cl de lait tiède  
50 g de beurre doux fondu  
1 oeuf  
2 pincées de sel  
30 g de sucre en poudre  
1/2 cc d'extrait de vanille. 

Pour la garniturePour la garniturePour la garniturePour la garniture    
100 g de beurre doux ramolli  
60 g de sucre en poudre  
1,5 cs de cannelle en poudre  
1/4 cc de noix de muscade râpée  
1,5 cs de lait pour badigeonner les 
roulés avant cuisson 

Pour le glaçagePour le glaçagePour le glaçagePour le glaçage    
100 g de sucre glace  
100 g de fromage frais type Philadelphia 
3 cl d'eau chaude. 
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1. Réalisation de la pâte: mélanger tout les ingrédients et pétrir la pâte de ma-
nière énergique pendant au moins 10 à 15 min. Cette étape peut être faite avec 
un robot pâtissier ou une MAP.// Déposer la boule de pâte dans un saladier 
huilé // recouvrer d’un torchon ou d’un film plastique  

2. Laisser lever à température ambiante jusqu'à ce que la pâte double de volume 
(environ 1 à 2 h) 

3. Sur une surface farinée, abaisser la pâte en lui donnant une forme rectangu-
laire. Etaler dessus (votre garniture) le beurre ramolli et saupoudrer le tout du 
mélange sucre-cannelle-muscade.// Rouler la pâte sur la longueur. Découper 
des petits rouleaux, les placer sans les serrer, dans un moule beurré et fariné, 
couvrir de film alimentaire ou d'un torchon propre   

4. Laisser lever pendant 1 heure à température ambiante, jusqu'à ce qu'ils soient 
bien gonflés. 

5. Préchauffer le four à 200°C.// Badigeonner les roulés avec le lait // Enfourner 
pour 15 à 25 min jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés 

6. Mélanger les ingrédients du glaçage puis verser sur les roulés chauds 
7. Servir chaud (mais rassurez vous! ils sont très bon froid également. 
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BON APPETIT ... 
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Pour Fleur d’Esprit 


