
Ingrédients  pour  pâte  feuilletée:

(ou 1 feuille de pâte feuilletée prête

à l 'emploi)

- 175 g de farine de blé pour les gâteaux

sans levain T55

- un peu de farine à saupoudrer

- 100 ml d 'eau

- 3 ,5 g de sel

- 125 g de margarine pour pâte feuilletée

(ou 90 g de beurre non salé)

Ingrédients  pour  la  crème:

- 250 g de sucre

- 50 g de farine de blé (idem ci-dessus)

- 1/2 litre de lait demi-écrémé

- 1 zeste de citron

- 1 bâton de cannelle

- 85 ml de jaune d 'oeuf (environ 5 oeufs)

COMMENT  FAIRE  DE  LA  PÂTE  FEUILLETÉE:

1. Placez la farine et le sel dans le pétrin à pain . Allumez et ajoutez l 'eau à température ambiante ,

à la vitesse la plus lente . Travailler la pâte à vitesse lente pendant 2 minutes . Augmentez la vitesse

au maximum et pétrissez encore 6 minutes . Si vous n 'avez pas de pétrin , vous pouvez tout faire

manuellement . Placez simplement la farine et le sel dans un bol et faites un trou au centre . Versez

l 'eau au centre et commencez à pétrir - dans ce cas , il sera préférable d 'utiliser de l 'eau tiède .

Pétrir avec vos mains pendant 10 à 12 minutes , jusqu 'à obtenir une boule homogène . À l 'aide du

pétrin ou manuellement , assurez-vous que la pâte a gagné l 'élasticité et la texture démontrées en

classe .

2. Saupoudrez une surface propre de farine et utilisez le rouleau à pâtisserie pour étirer la pâte .

Étirez jusqu 'à ce que vous obteniez une feuille d 'environ 1 cm d 'épaisseur , c 'est-à-dire jusqu 'à ce

que vous ayez suffisamment d 'espace pour placer la margarine sur la pâte . N 'oubliez pas d 'utiliser

de la margarine spéciale pour la pâte feuilletée . Ce type de margarine peut être acheté dans les

magasins pour les professionnels de l 'hôtellerie ou de la pâtisserie . Si vous n 'avez pas accès à ce

type de magasin , nous vous recommandons de vous renseigner auprès de votre pâtisserie la plus

proche .

3. Assurez-vous que la margarine est à la même température que la pâte , afin qu 'elle ne soit pas

trop difficile à travailler . Ensuite , placez-le au centre de la pâte et pliez les côtés droit et gauche

de la pâte , en la chevauchant au centre . C 'est le moment où vous pouvez évacuer vos frustrations

et utiliser le rouleau à pâtisserie pour frapper fort la pâte , pour vous assurer que la margarine au

milieu se ramollit et commence à envelopper avec la pâte .

4. Étirez à nouveau la pâte jusqu 'à obtenir une feuille d 'environ un demi-cm d 'épaisseur . Saisissez

une extrémité de la pâte au milieu et l 'autre extrémité au-dessus du point de départ - les deux

extrémités de la pâte sont au centre . Étirez et répétez à nouveau cette étape . Au total , vous devez

donner deux tours à la pâte . C 'est comme ça qu 'on fait de la pâte feuilletée !
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5. Après deux tours de pâte , étirez-la à nouveau jusqu 'à obtenir un rectangle . Brossez la surface

avec de l 'eau pour la rendre collante et faciliter la prochaine étape . Roulez ensuite la pâte pour

former un long tube de type "saucisse". Si vous utilisez une pâte feuilletée prête à l 'emploi ,

brossez-la également avec de l 'eau avant de faire le rouleau .

6. Enveloppez le rouleau de pâte feuilletée dans du papier sulfurisé . Vous pouvez également

utiliser du papier d 'aluminium ou du papier siliconé . Placer au réfrigérateur pour refroidir et

durcir , afin qu 'il soit plus facile de travailler la pâte lorsque vous devez la façonner dans les

moules . Si vous souhaitez accélérer ce processus , vous pouvez mettre la pâte recouverte de papier

dans le congélateur , jusqu 'à un maximum de 20 minutes . Si vous choisissez le réfrigérateur , la

pâte doit y rester pendant au moins 45 minutes (et jusqu 'à un maximum de 2 jours si vous ne

complétez pas la recette entière le même jour).

COMMENT  FAIRE  LA  CRÈME:

7. Mettez le sucre et la farine dans un bol et mélangez bien avec vos mains pour vous assurer qu 'il

n 'y a pas de grumeaux .

8. Mettez une casserole sur la cuisinière et portez le lait à ébullition , avec le zeste de citron et la

cannelle .

9. Lorsque le lait commence à bouillir , réduisez la température au minimum pour éviter que le

sucre ne caramélise au fond de la casserole . Vous pouvez maintenant ajouter la farine et le sucre

en remuant toujours . Après avoir ajouté ces 2 ingrédients , vous pouvez à nouveau augmenter la

température à feu moyen jusqu 'à ce que la crème gagne en consistance . Nous savons que la crème

est prête lorsque la cuillère fait une ligne d 'un côté à l 'autre de la casserole et que la casserole

laisse une légère traînée derrière . Si vous n 'utilisez pas la crème pâtissière le jour où vous la

préparez , vous pouvez la conserver au réfrigérateur dans un récipient hermétique jusqu 'à 2 jours .

10. Laissez le lait refroidir . À température ambiante , mélanger les jaunes d 'oeufs et remuer . Ne

faites pas cela pendant que le lait est encore chaud .
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FAÇONNER  LA  PÂTE  ET  LA  CUISSON:

11. Après avoir retiré le rouleau de pâte feuilletée du froid , étirez la pâte jusqu 'à ce qu 'elle ait le

même diamètre que le fond des moules . Ensuite , vous devez couper la pâte en morceaux de 1 ,5 cm

d 'épaisseur . Vous pouvez mettre ces morceaux de pâte dans chaque moule .

12. N 'utilisez pas de moules en silicone , les plus courants pour les cupcakes ou les muffins . Utilisez

des moules spécifiques pour Pastel de Nata , que vous pouvez acheter chez Pastelaria Batalha -

envoyez-nous un e-mail pour passer votre commande , nous expédions dans le monde entier ! Si

vous avez acheté les moules Pastel de Nata originaux , assurez-vous de suivre cette procédure

avant de les utiliser pour la première fois : placez-les vides et à l 'envers sur un plateau . Placer dans

un four préchauffé à 250°C/480°F pendant au moins 45 minutes . Les moules s 'assombriront et

seront prêts à être utilisés plus longtemps . Après chaque utilisation , ne les lavez pas pour éviter

l 'oxydation . Essuyez-les simplement avec une serviette en papier ou un chiffon sec . Lorsqu 'elles

sont très grasses , vous pouvez les laver avec de l 'eau et une éponge non abrasive . N 'utilisez pas de

détergent et ne les mettez pas au lave-vaisselle afin que les moules ne rouillent pas .

13. Sur votre espace de travail , placez un petit récipient avec un peu d 'eau pour mouiller votre

pouce . Mouillez votre pouce et appuyez sur le centre de la pâte dans chaque moule . Étirez la pâte

vers le haut le long du moule , comme indiqué en classe , jusqu 'à ce que la pâte chevauche le bord

du moule . Il est très important que la pâte soit légèrement plus haute que le bord du moule avant

de la remplir de crème .

14. Remplissez chaque moule avec la crème pâtissière préalablement préparée . Le niveau de la

crème pâtissière doit toujours être en dessous du bord du formulaire .

15. Préchauffez le four à 250°C/480°F (ou à la hauteur de votre four). Placer les moules Pastel de

Nata sur un plateau avec suffisamment d 'espace entre chaque moule pour que la chaleur puisse

circuler et que la cuisson des pâtisseries soit homogène . Dans la plupart des fours , cela signifie

entre 18 et 20 moules par plateau . Placez le plateau au milieu du four . Si vous avez un four à

convection , réglez la vitesse du ventilateur au maximum . Si votre four distribue de la chaleur au-

dessus et en dessous , activez les deux options . Si possible , choisissez les options de distribution de

chaleur inférieure et supérieure ainsi que le ventilateur .

16. Mettez les pâtisseries au four . Après 5 à 10 minutes , à mi-chemin du processus de cuisson ,

tournez le plateau de l 'autre côté pour vous assurer que toutes les pâtisseries sont cuites

uniformément . Essayez de faire cette étape le plus rapidement possible pour éviter les pertes de

chaleur . Laissez les pâtisseries au four pendant 6 à 12 minutes de plus . Le temps de cuisson total

dépendra du type de four , ainsi que de la quantité de pâtisseries dans chaque lot .

17. Lorsque vous voyez enfin que la surface des pâtisseries commence à sembler caramélisée et

que la pâte feuilletée est déjà dorée , ouvrez à nouveau le four et secouez un peu le plateau . Si les

pâtisseries vacillent comme de la gélatine , laissez-les encore une minute ou deux . S 'ils ont l 'air

solides , cela signifie qu 'ils sont entièrement cuits et prêts .

18. Retirez la plaque du four et laissez-la reposer à température ambiante pendant au moins 15

minutes avant de démouler les pâtisseries .

Dernière  étape:

Saupoudrez de cannelle en poudre au goût et savourez !
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