
Recettes des rissoles rouergates traditionnelles
et de la fouace (ou fougasse) rouergate

Pierre BLANDIN

Ces recettes m’ont été transmises par ma mère,  Maria BLANDIN (1913-2010),  qui elle-même les tenait de son père,
Antoine MERCADIÉ (1874-1966), ancien boulanger pâtissier à Sainte-Eulalie d’Olt (Aveyron).

Ingrédients :

4 œufs + 1 pour le glaçage
125 gr de beurre
20 cl de lait
250 gr de sucre

jus de 1 citron (environ 5 cl)
(½ c à café de sel) facultatif, selon vos goûts
environ 660 gr de farine (T65)
1 ½ sachet de levure sèche boulangère 

Pour les rissoles : 500 à 600 gr de pruneaux d’Agen dénoyautés mis à trempés depuis la veille dans un récipient où l’eau,
avec ou sans ajout de sucre, arrive juste à fleur des pruneaux.
Pour la fouace : 150 gr de raisins secs ; ils seront lavés puis mis à tremper depuis la veille dans du rhum coupé de moitié
d’eau. Le liquide arrive à peine à fleur des raisins.

La réussite de ces recettes ne dépend pas du respect scrupuleux des quantités de beurre et de sucre. Selon vos goûts, vous pouvez, de
façon raisonnable, diminuer ou augmenter les quantités de beurre et de sucre. Comme expliqué plus loin, la réussite de ces recettes
dépend essentiellement du pétrissage de la pâte et des temps, ni trop longs ni trop courts, où on laisse la pâte lever. En raison de
l’étape délicate que constitue le pétrissage de la pâte, il est fortement conseillé que les premières fois où réaliserez ces recettes vous le
fassiez avec des quantités d’ingrédients moitié de celles indiquées.

Étape 1 : Préparation de la pâte

Les œufs, le sucre, le citron et la farine doivent être à la température ambiante.
Pour le pétrissage de la pâte, utilisez un récipient avec un fond arrondi, comme par exemple, un saladier.

1.a  Dans le récipient où la pâte sera pétrie, mettre le sel, casser les œufs, ajouter le sucre et le jus de citron. Malaxer le tout.

1.b  (recette  fouace uniquement) Extraire le surplus de liquide dont sont maintenant imprégnés les raisins secs que l’on a fait
macérer. Pour cela, les mettre dans un tissu et les « essorer » en tordant le tissu. Cette opération est nécessaire car le surplus
de liquide viendrait perturber le développement de la pâte. Mettre les raisins secs dans le récipient de pétrissage de la pâte.

1.c  Dans une casserole mettre le lait et y ajouter le beurre coupé en morceaux. Faire chauffer le tout à feu doux de façon à
faire fondre lentement le beurre.

1.d  Le lait tiède (celui où l’on a fait fondre le beurre), le verser dans le récipient de pétrissage de la pâte ; puis, avec une cuillère
en bois, remuer doucement de façon à faire fondre le sucre.

1.e  Mettre une petite partie de la quantité de farine initialement prévue, et y mélanger la levure boulangère. Remuer avec la
cuillère en bois puis laisser le tout reposer plusieurs minutes de façon que les micro-organismes de la levure commencent à se
développer (de petites bulles apparaissent alors à la surface de la pâte alors très liquide).

1.f  Ajouter progressivement de la farine et remuer avec la cuillère. Quand la pâte commence à avoir la bonne consistance, la
pétrir à la main pendant au moins une  dizaine de minutes en ajoutant, si nécessaire, de la farine. Normalement la pâte a
tendance à former une boule et à se détacher des parois du récipient et même de la main de celui qui la pétrit.

La réussite de la recette dépend du pétrissage de la pâte. Si la pâte est trop dure (on a mis trop de farine), elle lèvera difficilement,
le gâteau sera sec,  pas aéré.  Pour  obtenir  un gâteau moelleux, il  est important d’obtenir  à ce stade une pâte ayant  la  bonne
consistance : une pâte souple et homogène, ni trop dure ni trop molle. Au moment du pétrissage de la pâte à la main on est en
mesure de juger de sa bonne consistance. Si l’on se rend compte que l’on a mis trop de farine, on rajoute un peu de lait tiède et on
reprend le pétrissage.

1.g  Après avoir pétri la pâte, la verser sur un tissu propre préalablement saupoudré de farine. En faire une boule puis rabattre
les coins du tissu. Laisser lever la pâte pendant environ 2 heures, jusqu’à ce qu’elle atteigne environ le double de son volume
initial.  Le  temps nécessaire  pour  que la  pâte  lève dépend de nombreux paramètres  (température,  levure,  type de farine,
consistance initiale de la pâte). Normalement, ce temps se situe entre 1 heure 30 et 3 heures. Il ne faut pas trop faire lever la
pâte.
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Étape 2 : Confection des rissoles

2.a.  Confectionner les rissoles en les disposant sur une feuille de cuisson. Les recouvrir ensuite d’un tissu, puis laisser encore
reposer et lever la pâte pendant environ 1 heure 30 à 2 heures avant de procéder à leur cuisson.

2.b  (recette fouace uniquement) Disposer la pâte sur la feuille de cuisson en lui donnant la forme désirée (la forme traditionnelle
de la fouace rouergate est la couronne). La recouvrir d’un tissu, comme pour les rissoles, puis laisser reposer et lever la pâte
pendant environ 1 heure 30 à 2 heures avant de procéder à sa cuisson.

2.c  Mettre à température ambiante l’œuf prévu pour le glaçage, ainsi qu’un peu de lait au fond d’un verre.

La pâte levée obtenue à la fin de l’étape 1, vous pouvez l’utiliser pour en faire des rissoles mais aussi d’autres gâteaux comme par
exemple des tartes aux abricots ou aux prunes (Reine Claude).

Étape 3 : Cuisson et glaçage des rissoles

3.a  Casser l’œuf : mettre le blanc sur une petite assiette plate et le jaune dans le verre dans lequel a été mis un peu de lait (cf.
étape 2.c). Délayer le jaune d’œuf.

3.b  Préchauffer à  170°C un four à chaleur tournante. Avant d’y mettre les gâteaux, passer sur ceux-ci, avec un pinceau, le
jaune d’œuf délayé dans le lait. Faire cuire les gâteaux à  170°C pendant environ  15 minutes puis à environ  155°C pendant
environ 10 minutes, soit un temps total de cuisson d’environ 25 minutes.

ATTENTION ! Les températures et les temps de cuisson indiqués doivent être considérés comme des indications approximatives que
vous devrez ajuster en fonction du fonctionnement de votre four. En effet, le comportement des fours varie beaucoup d’un four à
l’autre. Les gâteaux ne devraient commencer à dorer qu’au bout environ de 10 minutes. Pendant les 10 à 15 premières minutes, il ne
faut pas ouvrir le four : la chute de température que cela provoque pourrait entrainer un affaissement des gâteaux.

3.c   Quand les gâteaux sont presque prêts à être sortis du four, battre le blanc d’œuf et y ajouter du rhum (l’équivalent du
contenu d’un bouchon de la bouteille de rhum). Immédiatement après avoir sorti les gâteaux du four, les badigeonner à l’aide
d’un pinceau avec le blanc d’œuf au rhum, et les saupoudrer de sucre.

3.d  Laisser refroidir les gâteaux à la température ambiante ; de préférence, attendre le lendemain pour les déguster.

Ces gâteaux se conservent plusieurs jours à la température ambiante. Pour éviter cependant qu’ils ne se dessèchent, les envelopper
dans un sac en papier ou de tissu ; mais ne faire cela que le  lendemain de leur fabrication. Pour les conserver plus longtemps,
certaines personnes les congèlent.

*********
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