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Pain au citron et aux noix

Numéro ID : 0012

Type : Pain gâteaux

Categorie : Boulangeries

Quantité : 1 Pain

Temps : 30 Min(Préparation), 1 Heure(Cuisson)

Difficulté : 

Information Générale

Cette recette donne un petit pain qui est mangé comme un muffin. Vous pouvez utiliser

n'importe quel sorte de noix, c'est votre choix. J'ai utilisé un petit moule à pain

rectangulaire pour cette recette.

Ingrédients

Qt. Ingredient

1-1/2 Tasse Farine

1 c.Thé Poudre à pâte

1/2 c.Thé Sel

1/2 Tasse Graisse

3/4 Tasse Sucre

2 Oeufs

1/2 Tasse Lait

1/4 Tasse Jus de citron

1/2 ou 1 tasse Noix(optionel)

1/4 Tasse Sucre

1/4 Tasse Jus de citron

Procédure

Mélangez ensemble dans un bol séparé la farine, la poudre à pâte et le sel avec une

cuillère..

1.

Dans le bol principal, battre la graisse avec une cuillère pour la changer en crème.2.

Ajouter le sucre et les oeufs à la graisse.3.

Ajouter à cette préparation, en alternant entre les ingrédients, le lait et le mélange de

farine. Mélangez avec un fouet durant le procéssus.

4.



Ajoutez le jus de citron et les noix. Bien mélanger.5.

Préchauffer le four à 350F.6.

Graissez et farinez le moule à pain qui sera utilisé.7.

Transferez le mélange dans le moule à pain.8.

Cuire pendent 1 heure jusqu'à ce qu'il soit cuit. Utilisez un cure-dent dans le pain.9.

Avant que la cuisson soit terminé, mélangez la 2e portion de sucre et de jus de citron

ensemble.

10.

Quand le pain est prêt, ne pas le démouler immédiatement. Faites des trous dans la

croute avec un cure-dent et une fourchette. Utilisez une cuillère à soupe pour

répendre le mélange de sucre et citron sur la croute. Laissez le jus pénétrer le pain et

démoulez après 5 minutes.

11.

Variations
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