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Viennoiseries à la crème de thé vert et aux cranberries 

 

Ingrédients (pour environ 9 petits pains) : 

- ½ pâte feuilletée levée  

- 250ml de lait 

- 3 jaunes d’œuf 

- 70g de sucre 

- 6g de thé matcha 

- 20g de fécule de maïs (Maïzena) 

- Une poignée de raisins secs 

- Une poignée de cranberries séchées  

1- Dans une casserole, mélangez le lait et le thé matcha au fouet. Filtrez à travers une passoire fine 

s’il reste des grumeaux. 

Chauffez ensuite le tout sur feu moyen, jusqu’au frémissement.  

2- Dans un saladier, fouettez les jaunes d’œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 

Ajoutez ensuite la maïzena.   

3- Versez dans le saladier environ 1/3 du lait chaud tout en mélangeant à la cuillère en bois puis 

reversez le contenu de ce saladier dans la casserole.  

4- Remettez la casserole sur feu moyen jusqu’à ce que le mélange épaississe, tout en remuant à la 

cuillère. Hors du feu, lissez au fouet. Laissez un peu refroidir à température ambiante puis conservez 

au frigo. Surtout, utilisez la crème quand elle est bien froide.   

5- Étalez la pâte feuilletée en rectangle.  
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6- Répartissez la crème pâtissière sur la pâte à l’aide d’une spatule et parsemez des fruits séchés. 

  

7- Roulez la pâte sur elle-même dans le sens de la longueur. 

Coupez ensuite des petits tronçons de pâte roulée.  

8- Première solution : vous les voulez tout de suite !! 

Préchauffez le four à 180°C (th.6) 

Laissez les pains pousser une bonne heure à température ambiante. Dorez ensuite à l’œuf et 

enfournez pour environ 20 minutes.  

8’- Deuxième solution : vous ne vous êtes pas levé à 5h du matin, on est samedi soir et c’est pour 

demain !! 

Après le façonnage, recouvrez les pains de papier film et laissez-les au frigo toute la nuit. Sortez-les 

une bonne heure avant leur cuisson. Retournez dans votre lit et laissez-les pousser.;-). Dorez à l’œuf 

et enfournez pour environ 20 minutes à 180°C. 

 


