
 
 

 

Ingrédients pour 8 personnes 
 
200 g de farine type 45 
10 g de levure fraîche 
35 cl de liqueur de cédrat 
80 g de nappage abricot 
1 et 1/2 gousses de vanille 
520 g  de sucre semoule 
45 g de sucre glace 
 

1 pincée de sel 
2 œufs à température ambiante 
80 g de beurre ramolli 
20 cl de crème liquide 35% mg 
100 g de brocciu 
3 oranges bio 
1 citron bio 

Confectionner la pâte à baba 
Tamiser la farine (200 g) 
Délayer la levure fraîche (10 g) avec un peu d’eau tiède (8 cl) 
Creuser un puit dans la farine et y déposer les 2 œufs et la levure délayée 
Placer 20 g de sucre semoule et la pincée de sel sur les bords du puit de farine 
Délayer du bout des doigts la farine, l’eau, la levure et les œufs 
Pétrir jusqu’au décollement de la pâte 
Ajouter le beurre ramolli (80 g), en petits morceaux 
Couvrir avec un torchon humide et laisser reposer 30 minutes 
Pétrir à nouveau et répartir dans 8 moules individuels (ou un moule couronne) 
Couvrir à nouveau et laisser gonfler la pâte jusqu’au bord des moules 
Cuire environ 30 minutes à 200°C (thermostat 7), jusqu’à ce qu’un couteau piqué dedans ressorte sec 
Les babas doivent se décoller facilement des moules et le dessous doit être blond 
Les démouler aussitôt à la sortie du four pour éviter leur ramollissement et les mettre à refroidir à l’envers 
 
Préparer les segments d’orange 
Peler les 3 oranges à vif et lever les segments (ou suprêmes) 
Faire mariner dans 14 cl de liqueur de cédrat jusqu’au dressage 
 
Confectionner le sirop 
Prélever les zests d’une orange et du citron 
Couper 1 gousse de vanille en deux 
Faire bouillir un litre d’eau avec 500 g de sucre semoule, la gousse de vanille et les zests des agrumes 
Laisser refroidir un peu le sirop, puis incorporer à chaud 20 cl de liqueur de cédrat 
 
Confectionner la crème chantilly au brocciu 
Verser la crème (20 cl) dans une casserole, avec brocciu (100 g), la ½ gousse de vanille et le sucre glace (45 g) et faire 
fondre. 
Verser un peu de liqueur de cédrat (1 ml) à chaud et laisser refroidir la préparation 30 minutes 
Passer la préparation au chinois et monter le tout au batteur ou au fouet 
 
Tremper les babas, puis les abricoter 
Tremper les babas à l’aide d’une passoire dans le sirop encore chaud 
Quand ils sont bien imbibés de sirop, les mettre à égoutter sur une grille, puis au réfrigérateur pour qu’ils soient bien 
froids 
Préparer le nappage en faisant chauffer la gelée d’abricot (80 g) dans 15 ml d’eau 
Abricoter les babas à l'aide d'un pinceau avec le nappage fondu 
 
Dresser 
Dresser les babas sur des assiettes 
Réaliser une belle quenelle de crème chantilly 
Disposer harmonieusement les segments d’orange 
A table, couper les babas en deux et les arroser de liqueur de cédrat à discrétion 


