
Apfelstrudel (Autriche) 
DessertVégétarien 
Moyennement difficile : 
Bon marché :  
 
 
Préparation : 15-20 mins   Cuisson : 40 mn
 
Ingrédients :Pâte : 
- 200 g de farine 
- 5-7 cuillères d'eau chaude 
- une pointe de couteau de sel
- 50 g de beurre 
 
Farce : 
- 40 g de beurre fondu 
- 50 g de pain râpé 
- 6-8 pommes vertes (acides)
- 100 g sucre 
- 60 g de raisins (sultanines) 
- 60 g d'amandes broyées 
- le jus d'un demi citron 
 
Couverture : 
- 75 g de sucre raffiné 
- 1 cuillerée de jus citron 
 
Préparation : 
 
Eplucher les pommes et couper de manière à ce qu'elles soient les plus transparentes 
possible. Mélanger avec le sucre, les amandes, les raisins et le jus de citron.
 
Mélanger la farine et le sel dans un bol et ajouter l'eau et le beurre coupé en morceaux. 
 
Pétrir sur une table pendant 2 minutes. On doit obtenir une pâte légère et tendre.
 
Etendre la pâte pour former un re
transparente.  
 
On 'paint' alors la pâte avec le beurre fondu et on ajoute le pain râpé en laissant 3 cm de 
contour libre. 
 
Sur la pâte, on étend le mélange de pommes, en laissant toujours les 3 cm de contour
 
On plie les contours vers l'intérieur et on roule le strudel.
 
Pour le placer sur le plateau (beurré) qui ira au four, il faudra s'aider du bras et de la 
main avec un mouvement rapide ! 
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