
 

 

 

Ingrédients : 4 Pers                    Prévoir en 2 temps ! 
Pâte à brioche : 300 g de farine de blé, 75 g de fécule de maïs 
(Maïzena), 50 g de sucre en poudre, 1 sachet de levure boulangère, 
1 Cc rase de levure chimique, ½ Cc de sel fin, 
250 ml de lait tiède, 1 Cs d’huile de tournesol. Farce : 150 g jambon 
haché, 12 œufs durs de caille,  3 saucisses type de Toulouse, 1 boite 
de champignon de paris coupés, 1 boite de haricots blancs, 1/2 gros 
oignon haché, 1 gousse d’ail finement haché, 1 Cc de sucre, 1 Cs de 
Nuoc Mam pur, 1 Cc d’huile de sésame, ¼ de poivre, 1 Cs de 
ciboulette chinoise ciselée. 

BANH BAO de Lily 

1/ La Pâte à brioche faire la veille ou le matin (pour le soir) Dans un saladier, verser le lait, la levure, 6 Cs de farine 
et 1 Cc de sucre. Bien mélanger jusqu’à complète dissolution de la levure, puis laisser reposer la pâte 20 minutes. 
Ajouter le reste de farine, la Maïzena, le sucre, le sel, l’huile, mélanger puis pétrir jusqu’à l’obtention d’une pâte 
homogène. Laisser lever la pâte à température ambiante pendant 2 heures recouvert d’un torchon. 
2/La Farce : A faire le lendemain où en fin de journée, hacher finement les champignons les 
 Mélanger avec la viande, Réserver. Faire cuire les œufs à l’eau bouillante pendant 4 mn, puis                       plonger 
après cuisson dans l’eau froide jusqu’à refroidissement, avant de les écaler, Réserver. Couper                     rondelles 
les saucisses. Peler et hacher l’ail et l’oignon.+ les haricots hachés, Mélanger le tout. 
3/ Réalisation des brioches : Découper 12 carrés de papier sulfurisé de 8 cm de côté. La pâte                         a doublé 
de volume. Ajouter une Cc de levure chimique et bien pétrir la pâte de nouveau. Laisser lever                           encore 
10 mn (la pâte doit être souple, manipulable et pas trop collante). Ajuster eau ou farine 
si besoin. Diviser la pâte pour obtenir 12 portions, avec un rouleau à pâtisserie étaler 
en rond les portions 15cm de diam, avec la farce faire une boule de ping-pong déposer 
sur la pâte puis insérer un œuf et une rondelle de saucisse, refermer la brioche avec 
la pâte en pliant, aidez-vous d’1 verre d’eau pour coller, déposer sur les papiers.   
4/ Cuisson à la vapeur (autocuiseur ou panier en verre pour casserole d’eau bouillante), 
Les cuirs pendant 15mn, 1Cs de vinaigre blanc dans l’eau pour le blanchiment, 
 servir avec une sauce soja, conservation quelques jours dans une boîte. 
 


