
BARMBRACK 
BRIOCHE AUX FRUITS CONFITS 

Recette publiée sur le blog : the tea towel 
http://theteatowel.wordpress.com/ 

 

Les ingrédients: 
 

• 150g de raisins secs de Smyrne 
• 150g de raisins secs de Corinthe 
• 1 thé très infusé 
• 1 cuillère à soupe de whisky 
• 400g de farine 
• 90g de sucre + 30g pour le sirop 
• 1 cuillère à café de mélange 4 épices                                               

(canelle, gingembre, girofle, muscade) 
• 60g de beurre à température ambiante 
• 20cl de lait 
• 10g de levure de boulanger 
• 1 oeuf 
• 60g d'écorces d'orange confites 
 

La recette: 
1. La veille, faite tremper des raisins secs de Smyrne et de Corinthe dans 

un thé très infusé arrosé d'une cuillère à soupe de whisky. 
2. Le lendemain, mélangez dans un grand saladier, farine, sucre et 4 

épices. Ajoutez le beurre à température ambiante et incorporez-le 
avec les doigts. 

3. Faites chauffer le lait. Dans un bol, émiettez la levure de boulanger, 
délayez-la avec 1 cuillerée à soupe de lait chaud, ajoutez une pincée 
de sucre, puis l'oeuf et battez énergiquement. 

4. Hachez les écorces confites. Ajoutez-les dans le saladier puis versez le 
lait chaud, la levure délayée avec l'oeuf et les raisins secs. Travaillez la 
pâte à l'aide d'une spatule en bois jusqu'à ce qu'elle soit homogène.  

5. Posez un torchon sur le saladier et laissez reposer 1 heure à température 
ambiante: la pâte doit doubler de volume. 

6. Divisez-la en deux parts égales. Mettez-les chacune dans un moule 
rond de 20cm de diamètre. Couvrez et laissez de nouveau reposer 
30mn à température ambiante. 

7. Préchauffez le four à 180°C. Mettez les 2 moules au four pendant 1h. 
8. Préparez un sirop avec du sucre et de l'eau en portant à ébullition. 

Nappez les gâteaux de ce sirop avec un pinceau à leur sortie du four 
et remettez-les 3mn de plus. Laissez-les refroidir avant de servir. 


