
Pour réaliser cette recette, je te conseille de la 
lire au complet afin de comprendre la procédure 

et optimiser ton temps de préparation.

Dans la préparation de la pâte, Il y a des temps 
de repos durant lesquels tu peux préparer 
la garniture. Tu reviens, par la suite,  à la 

préparation de la pâte.

Pour cette dernière , je te conseille de t’installer  
d’un plan de travail froid comme un dessus de 
comptoir en pierre, ou encore le dessus d’un 
poêle genre céramique (qui n’a pas chauffé).

Si c’est impossible pour toi, une table nue 
(sans nappe) fera l’affaire. Il existe des tapis 

de silicone d’une bonne dimension, vendu 
spécifiquement à cette fin. Tu les trouveras dans 
des magasins spécialisés en matériel de cuisine.

Tu dois avoir assez de place pour enfariner ton 
plan de travail et rouler la pâte et avoir accès 

aisément à la farine. 

Ces pochettes farcies sont excellentes au 
déjeuner. La garniture que je te suggère est 
composée d'œuf, de fromage cheddar, de 

saucisse de porc et de bacon.Tu peux aisément 
varier cette garniture par du veau haché cuit, 
du fromage de chèvre et du céleri haché grillé 
ou encore du poulet haché, du fromage feta , 

brocoli et mayonnaise-maison.
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"Keto friendly"



Valeurs nutritivesIngrédients
 Pochettes
     • 50g (5 c soupe) farine de gluten

     • 30g (¼ tasse) farine d’amande

     • 14g (2 c soupe) farine d’avoine   
	 (et	non	flocons	d’avoine)

     • 7g (1 c soupe) farine de noix de coco

     •	 15	ml	(1	c	soupe)	d’un	mélange	de	fines		
 herbes soit herbes de provences ou   
 mélange italien

     • 1 c thé stévia (optionnel)

     • ¾ c thé poudre à pâte

     • ¼ c thé gomme de xanthane (Ingrédient  
 optionnel qui donne de la texture )

     • 125 g (¼ livre) de beurre demi-sel

     • 65 ml (¼ tasse ) d’eau glacé + 1 c soupe

 Dorure
     • 1 oeuf battu + 1 c thé d’eau

 Garniture
     • 3 saucisses (chair cuite et émiettée)

     • 2 oeufs brouillés + 1 c soupe de crème  
 35 % + 1 c soupe de ciboulette fraîche  
	 coupée	finement

     •	 4	tranches	de	bacon	coupé	finement

     •	 45g	(1/3	tasse)	fromage	râpé	finement

Préparation
60 à 75 min

Attente
60 min

Cuisson
30 min

121  CALORIES

2,2g  PROTEINES

4,3g  GLUCIDES

1,5g  FIBRES

22,8g LIPIDES
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Ustensiles
     • Rouleau à pâte      • Bol moyen
     • Plaque de cuisson      • Balance
     • Cuillière à mesurer      • Tasse à mesurer
     • Papier parchemin        
 ou tapis de silicone

Préparation pochettes
     • Dans un bol, déposer les ingrédients   
 secs et brasser. Réserver.

     • Râper le beurre au-dessus du bol de   
 farine.

     • Avec les mains, enrober les morceaux de  
 beurre du mélange de farine. 

     • Ajouter l’eau froide. Avec les mains,   
 former une sorte de boule plus ou moins 
 belle, en manipulant le moins possible 
 pour éviter que le beurre ne fonde.

     • Emballer la boule de pâte. Réfrigérer au  
 moins 15 minutes au congélateur ou   
 30 minutes	au	frigo	afin	que	le	beurre		
 durcisse à nouveau.

Préparation garniture
     • Vider les saucisses de leur chair.   
 Déposer dans un bol.

     •	 Couper	finement	le	bacon	et	l’ajouter	à		
 la chair à saucisses.

     • Déposer le tout dans une poêle bien   
 chaude et cuire jusqu’à ce que la   
 préparation soit bien dorée. Verser dans  
 un bol. Réserver.

     • Verser 1 c soupe de beurre dans la   
 poêle encore chaude.

     • Dans un bol, battre les œufs avec la   
 crème et la ciboulette.

     • Verser le mélange dans la poêle bien   
 chaude.

     • Baisser le feu et poursuivre la cuisson.  
 Réserver dans un bol lorsque cuit et   
 laisser refroidir. 

     • Dans un autre bol, râper le fromage.

     • Lorsque la chair à saucisse, le bacon et  
 les œufs ont refroidi, déposer le tout   
 dans un bol, ajouter le fromage et bien  
 mélanger. Réserver la garniture.

Revenir la pâte
     • Déballer et déposer la pâte sur une   
 surface sèche.

     • Saupoudrer la surface de ½ tasse de   
 farine de gluten. Dans un mouvement  
 de va et vient, étendre la farine sur   
 toute la surface.

     • Déposer la boule de pâte sur la farine. 

     • Aplatir la pâte à l’aide d’un rouleau à   
 pâte. Veiller à ce que la pâte ne colle   
 pas à la surface.

     • Rouler la pâte jusqu’à ce qu’elle atteigne  
 environ ½ pouce d’épaisseur.

     • Remettre de la farine sur le plan de   
 travail. Plier la pâte en deux et rouler   
 à nouveau jusqu’à ce que la pâte   
 atteigne ½ pouce.

     • Tourner la pâte vers la droite d’un quart  
 de tour. Plier la pâte et aplatir jusqu’à ce  
 qu’elle atteigne encore ½ pouce.

     • Refaire cette opération: Farine, Aplatir  
 la pâte, plier et faire un quart de tour,  
 jusqu’à ce qu’un tour complet de 360  
 soit atteint environ 4 fois.

     • À la dernière pliure. Emballer la pâte   
	 dans	un	film	alimentaire	et	remettre	au		
 congélateur au moins 15 minutes ou au  
 frigo pendant 30 minutes.

     • Retirer la pâte du congélateur. Enlever le  
	 film	alimentaire.

     • Étendre ½ tasse de farine sur le plan de  
 travail.

     • Remettre la pâte sur la farine et répéter  
 l’opération :Farine, Aplatir la pâte, plier  
 et faire un quart de tour jusqu’à ce   
 qu’un tour complet de 360 soit atteint.  
 Environ 4 fois.

     • En tout, on doit faire 3 tours complets.  
 Au total, 12 pliures doivent être faites.  
 Ce sont ces pliures et l’apport du beurre  
 froid qui donne une pâte croustillante et  
 feuilletée.

     • Remettre la pâte au congélateur. Laisser  
 reposer 15 minutes.

suite...



Préparation pochettes
     • Préparer un bol avec l’œuf et l’eau.

     • Sortir la garniture refroidie.

     • Préparer une plaque de cuisson et y   
 placer une feuille de papier parchemin.

     • Préchauffer le four à 425o.

     • Pour former les pochettes, Étendre   
 ½ tasse de farine sur le plan de travail.

     • Mettre la pâte déballée sur la farine.

     • Étendre la pâte avec le rouleau pour   
 obtenir un rectangle de 10 pouces de  
 long.

     • Avec un grand couteau ou avec un   
 coupe-pâte, couper la pâte en   
 5 morceaux.

     • Travailler un morceau à la fois. Emballer  
 les morceaux restants et les mettre au  
 repos au congélateur.

     • Prendre un morceau de pâte. L’étendre  
 au rouleau jusqu’à ce qu’il atteigne   
 environ 6-7 pouces de côté.

     • Sur une moitié de la pâte, déposer   
 ¼ tasse du mélange de la garniture.

     • Badigeonner le tour du rectangle de   
 pâte du mélange d’oeuf et d’eau.

     • Refermer l’autre moitié de pâte pour   
 former une pochette et presser tout   
 autour.

     • Placer la pochette sur la plaque de   
 cuisson préparée.

     • Répéter l’opération avec les autres   
 morceaux de pâte.

     • Lorsque toutes les pochettes sont   
 terminées, couper légèrement les bords  
	 afin	qu’elles	soient	plus	uniformes	et			
 plus esthétiques.

     • À l’aide d’une fourchette, tracer   
 l’empreinte de la fourchette tout autour  
 de la pochette.

     • À l’aide d’un ciseau, faire quelques   
	 incisions	sur	le	dessus	des	pochettes	afin		
 de laisser échapper la vapeur. 

     • Badigeonner l’ensemble des pochettes  
	 avec	le	mélange	d’oeuf	et	d’eau	afin	de		
 faire dorer la croûte de la pochette.

     • Placer la plaque de cuisson au four   
 environ 25 minutes. Plus ou moins selon  
 la température réelle du four.

     • Il est normal que le beurre qui   
 s’échappe des pochettes bouillonne   
 durant la cuisson. 

     • Retirer lorsque la croûte des pochettes  
 est bien dorée.

     • Consommer chaud.
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