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Couronne de l’Avent aux fruits confits 

 

• 80g de beurre 

• 80g de sucre semoule 

• 4cl de rhum brun 

• 1 cuillère à café de sel 

• le zeste d'une orange 

• le zeste d'un citron 

• 4cl d'eau de fleur d'oranger 

• 10g de levure de boulanger 

• 400g de farine 

• 2 œufs + 1 pour la dorure 

• 100g de fruits confits en cubes 

Commencez par préparer le sirop: dans une casserole, faites fondre le beurre avec le sucre semoule, 

le rhum, le sel et les zestes. Hors du feu, ajoutez l'eau de fleur d'oranger et laissez refroidir ce sirop 

dans la casserole. 

Délayez ensuite la levure dans un bol avec un peu d'eau tiède. 

Dans le bol d'un robot ou dans un saladier, versez la farine et les œufs, puis ajoutez la levure. 

Mélangez jusqu'à obtenir une pâte assez consistante. 

Versez le sirop refroidi sur la pâte et pétrissez énergiquement jusqu'à absorption du liquide. 

Ajoutez les fruits confits dans la pâte. Couvrez le saladier d'un tissu propre et laissez la pâte gonfler 

pendant 1 heure à température ambiante ou dans le four s'il a la fonction étuve (ça gonfle mieux). 
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Lorsque la pâte a levé, aplatissez-la et façonnez-la en un long tube (d'environ 60 cm de long). 

Rejoignez les extrémités pour former une couronne, que vous placerez sur une plaque de pâtisserie. 

Laissez la pâte lever encore une heure, ensuite badigeonnez-la d'œuf battu et entaillez le dessus de 

la couronne avec des ciseaux (étape que j'ai oublié!). 

Enfournez pendant 30 minutes à 180°. 

Et dégustez accompagné d'une bonne tasse de thé de Noël! 
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