
Roscón de Reyes 
 

 
INGREDIENTS 

 

 
INDICATIONS 

PRATIQUES 
 

 

Pour la brioche : 
600 g de Farine 
200 ml de Lait 
35g de Levure de 
boulanger fraiche 
125 g de Sucre 
100 g de Beurre fondu  
2 Œufs 
8 g de Sel (si beurre doux) 
3 CC d'Eau de fleur 
d'oranger 
1 Zeste de citron  
1 Zeste d’orange 

Pour décorer : 
Fruits confits 
Zestes d'oranges 
confits  
Amandes effilées  
Sucre en grains 
 
Pour la dorure : 
1 Œuf  
2 CS de lait 
1/2 CC de 
sucre glace 
 

 
Recette pour 8 Personnes 
 
Préparation : 55mn 
Cuisson : 20mn 
Repos : 2h 
Temps total : 3h30 
 

PROCEDURE 
INSTALLER SON POSTE DE TRAVAIL 

Faire tiédir le lait. Réserver. 
Dans un saladier, 
Egrainer la levure du bout des doigts et Mélanger avec le lait tiède (Attention : tiède, pas chaud !). Réserver.  
Faire Fondre le beurre. Réserver. 
Dans un saladier, 
Verser la farine et le sucre, Mélanger puis, Former un puits au centre. 
Ajouter les œufs, le beurre fondu, l'eau de fleur d'oranger et les zestes d'orange et de citron. Mélanger 
Ajouter le mélange levure et lait. 
Prendre le temps de bien Pétrir la pâte. 
Former une boule, la Déposer dans un récipient. Réserver pour laisser lever un peu. 
 
Pendant ce temps, 
Nettoyer votre poste de travail, la vaisselle. La Ranger. 
 
Aplatir la boule  en un disque épais. 
2 présentations possibles : 

A- Levée plus rapide. En 8 boules juxtaposées en une couronne 
Diviser la pâte en 8 parts. Façonner 8 boules. Laisser Lever 30mn.  
Dessiner une couronne en juxtaposant les boules les unes à côté des autres. 

B- Levée plus longue (2h). En couronne. 
Faire un trou au centre avec les doigts, puis avec les mains Agrandir le trou en étirant la pâte très 
doucement pour ne pas la déchirer, 
Façonner un anneau avec un trou assez grand pour qu'il ne se comble pas lors de la cuisson. 
 
Préchauffer votre four à 180°. 
Poser votre couronne sur une plaque. Réserver. Lever 30’. 
Faire une petite incision sous la couronne et y Glisser une fève.  
Dans un petit bol, Mélanger un jaune d'œuf avec 2 cs de lait et 1/2 cc de sucre glace. 
Badigeonner toute la couronne avec ce mélange à l'aide d'un pinceau.  
Décorer avec les fruits et les zestes confits. 
 
Mettre au four pour 20 à 25 mn, Surveiller que la dorure ne brunisse pas trop.  
Laisser Refroidir sur une grille et Déguster. 
 
RANGER ET REMETTRE EN ETAT LES LOCAUX 

 

POINTS CRITIQUES : 
 

 Hygiène des MAINS 
 Hygiène du PLAN de 

TRAVAIL 
 DLC des ŒUFS et du LAIT. 
 Levure Fraiche 



 
 


