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Nous ccmmençons pcr les pe?its pains Oshouya qui p*rtant le nox: da Se*rges thsowa qui * fciî
connsttra lo mscrobioTique en France. \
Tls so*t constitués d un mélonge de forine, pour 100 granmas : i:..,..i

40 gr de farir:e de blé à.. otL .:

?o gr de forine de chatoigne 
Eeç t me._ o u 7, 6 ,.,8

2O gr de farine de mois 'A - "+ t? 7 ' v ' "''a

20 gr de fsrine de sarrûsin
a

Âjoute: de l'eau fr.oide pur:e, uî Peu de set et une cuillèr:e à soupe d'huile de sêcme pour 300 à 4Û0 gr .'

Ce rnélange de furinas, délcyez jusqu'à obtenir un mélange épois. 
i

Cuire dsns des patits nrcules huiles t haure à 18O" ou th 7-8. .'r

1 Paur le tar?e pv*roe,poire. nous comrnençons por la $te brisée classique.

i§ous n:e1-iors + verre d'huile de srÉsome, un vÊrre deau et i pincea de sel dans un grand soiaciier et nous
, y ojoutcns !s farine {bise, î80 ou î110 ou même integrcle} pr*gressivernent pur forr*a. une pâte
: liomagène et qui ne colie p*s. Tl fcu? c*mp?er e*viron 30û è 4CÊ çr da f,crine §our un §:suie de 3

ÿË;i Jv{ rl ,8"3,

N*us Ê1*'ü*s f*it r.:na pefite compate av*c 3 cu 4 peænres et 2 poires cauFées Er+§ d{â§, une pincée da sei,
l.:us l'o'yons cuiie en,iil'cn 15 mn et nous ne i'dcrasons pos.
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Ncus âtslo*s la pâta quend eile. s repasâ â heurE, le rceJtsns dc*s la maule el ta précuisons I à 1* r*n à
blofic dsilr le four 1Êû" eu ?h 8. fuis nÊus dispsons dEs gu*rts de poire ené?ciia, Et lEs qu*rts de pomne
ciselés en trcvers entre ies poires, et nous terminons en gornissors les vides ovec nstre compete. I! ne

resta plus qu'à cuire ls tqîfa 35 è 4O mn ûu four ef !0 vnn ousnt !s fin, nsils psr;vons ajeu?er 3 cu 4
ernandes au *+isetfes écras&s.

îsrÈe psræme c*rr€Tt€, ci?nc*"

Ncus csmma*çofls Fqr Frépry*r I* gâta bri*êe- Ncus frgnor§ 3G0 gr de farina blse Tl1G

80, Xtt gr da petits fl*co*s d'qvoine, 1 petit veîra Ch*ile de sés«æe ( pss taut à fsiT
leini, I pincée da sel, nous sablons le rnélarEe et y ajoufons de l'esu an mélangeonT

pour obtanir une pâte homogàne (environ 200 gr deau). Nous lcissans reposer.

Nous prenons I pommas que nous coupqns en quorTiers, puis en trav.ers. en lqmelles fines,
nouslesorrosonsovecunjusdecitron,nousyejoutons2à3càsdemoltderiz,orgeou
blé rnélaagé avac 2 à 3 c à c de cannelle. Nousgarnissons notra moule ovec ls pâte brisée
eT remplissons ûvac les pommes et cuisons 8u four 3û è 40 mn suivant le four th 18Oo ou 7
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