Cramique
Type de plat : dessert
Difficulté : facile
Préparation : 40 min
Cuisson : 1h
Temps total : 1h40

INGRÉDIENTS
- 800 g de farine
- 30 g de levure de boulanger
- 3 cuil. à soupe de sucre
- 1 pincée de sel
- 3 dl de lait
- 3 oeufs
- 100 g de beurre
- 200 g de raisins secs

le saviez-vous ?
Traditionnellement, les boulangers-pâtissiers fabriquent au moment de Noël un
gâteau fait de farine, de lait, d’œufs et
de beurre appelé coquille. Deux origines
peuvent justifier ce nom singulier : en
flamand, en allemand et en hollandais,
le mot "kocke", que l’on prononce
"couque", signifie gâteau. Ou peut-être
vient-il de la forme qu’avait primitivement ce gâteau. Aujourd’hui, la coquille
a un corps renflé, avec une "tête" à
chaque extrémité, forme qui n’est pas
sans rappeler celle d’un enfant
emmailloté…

PRÉPARATION :
• Trois heures à l’avance, mettre la farine dans une terrine ;
au centre, faire un creux pour y disposer la levure, préalablement
délayée dans un demi-verre de lait tiède.
• Amalgamer à un peu de farine pour former une boule de pâte.
Couvrir sans mélanger plus et laisser lever dans un endroit tiède
pendant 1/2 heure.
• Ajourer le sucre, le sel, 2 oeufs entiers, le reste de lait et pétrir ;
continuer de pétrir encore après avoir ajouté le beurre fondu.
On doit obtenir une pâte élastique.
• Passer les raisins sous l’eau, les sécher et les rouler dans un peu
de farine.
• Incorporer les raisins à la pâte et verser celle-ci dans un moule
à cake bien beurré. Mettre à lever toujours dans un endroit
tiède jusqu’à ce que la pâte ait presque atteint le haut du moule.
• Badigeonner le dessus avec le jaune d’oeuf délayé et mettre
à cuire dans un four moyennement chaud pendant une heure.
• Pour éviter que le dessus de la cramique ne se colore trop,
protéger d’un papier aluminium.
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