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Tresse de Pâques à l’amande, seré 
et citron confit 
 
(Pour une tresse) 

 

 

350 g farine 

50 g sucre 

40 g beurre 

125 g séré demi-gras 

1,25 dl lait 

15 g levure 

1 c. à s. sucre grêlons 

2 c. à s. amandes effilées 

 

 

Pour la garniture 

 

125 g séré demi-gras 

50 g dés de cédrat confit 

1 petit citron 

25 g sucre 

25 g beurre pommade 

25 g poudre d'amandes 

12 g farine 

½ oeuf 
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Commencer par réaliser la pâte à tresse. Mélanger les poudres. Diluer la levure             

dans le lait légèrement tiédis et ajouter au centre, ajouter le séré et pétrir jusqu'à               

obtenir une pâte homogène. Finir en ajoutant le beurre froid en morceaux. Pétrir             

jusqu'à qu'il soit complètement incorporé. Que le pétrissage soit au robot ou à la              

main, surtout ne pas ajouter de farine. Recouvrir d'un linge humide et laisser doubler              

de volume à température ambiante. Pour la masse aux amandes, battre le beurre             

avec le sucre pour obtenir une masse blanche et mousseuse. Ajouter la moitié d'un              

oeuf battu (garder le reste pour la dorure), la poudre d'amandes et la farine.              

Mélanger avec le séré, le zeste du citron et le cédrat confit. Réserver au frais. 

Sortir la pâte du saladier et la dégazer. La partager en 3 et l'étaler en rectangle                

d'environ 40 cmx18cm. Répartir la farce sur la pâte en laissant une petite bande de               

pâte nature en haut. Rouler le tout en 3 gros boudins et bien souder les extrémités.                

Laisser les boudins une vingtaine de minutes au frigo facilitera le façonnage.            

Préchauffer le four à 180° chaleur tournante. Souder les extrémités des 3 boudins,             

soudure vers le bas et réaliser une tresse à 3 brins pas trop serrée. Souder les                

extrémités finales et les replier sous la tresse de même que les extrémités initiales.              

Disposer cette dernière sur une plaque recouverte de papier sulfurisée. Dorer à            

l'oeuf, sapoudrer d'amandes effilés et de sucre grêlons et cuire en bas du four              

environ 30 minutes en surveillant bien la fin de la cuisson. 

 

 

 


