
L’Apfelstrudel 

· Préparation : 90'  

· Cuisson : 40'  

· Difficulté moyenne  

 

Ingrédients 

· Pour La pâte à strudel: 200 g de farine- 70 cl d’huile- 90 cl d’eau tiède-1 pincée de sel(2 
gr) ou remplacer par une pâte feuilletée du commerce 

· Pour la garniture du strudel:8 pommes Golden ou Gala 75 g de sucre blanc 1 cuil. à café 
de cannelle 120 g de raisins blonds secs 50 g de beurre 50 g de poudre d'amandes 50 g 
de chapelure 1 cuillère à spe de rhum ambré 

· Pour la finition : 25 g de beurre fondu 15 g de sucre glace 

Préparation  

Dans un robot muni d’un crochet ,pétrir la farine, le sel, l’eau, l’huile une dizaine de minutes 
jusqu’à la formation d une boule. Pétrir sur le plan de travail encore 5 minutes. La pâte doit 
devenir élastique. Former une boule, filmer la pâte et réserver 30 minutes au frigo  

· Pour la garniture: 
· – Chapelure dorée au beurre: Faire fondre le beurre dans une poêle anti-adhésive et 

faire dorer la chapelure. Ajouter la poudre d’amandes. Réserver. 
· Pour la garniture aux pommes: 
· Dans un grand saladier, mélanger les pommes en lamelles avec le citron, le sucre, le 

rhum, les raisins secs et la chapelure dorée au beurre. Réserver. 
· Dans une tasse, Faire fondre le beurre au micro-ondes et se munir d’un pinceau de 

cuisine. 
· Préchauffer le four à 175° 

· Sur un linge propre et humide et légèrement fariné, étaler la pâte en rectangle sans la 
déchirer. A l’aide d'un pinceau, beurrer légèrement toute la surface et commencer à 
étirer la pâte. Disposer les pommes en longue bande sur la pâte en laissant de la 
marge sur les bords pour pouvoir rouler le strudel. Commencer à rouler le strudel en 
serrant le plus possible. Badigeonner enfin le strudel de beurre fondu et enfourner 
30/40 minutes jusqu’à ce qu’il soit bien doré. 

· Lorsque le strudel a complètement refroidi. Saupoudrer de sucre glace et servir  
· avec de la crème fouettée ou encore une crème glacée à la vanille. 

 

L'APFELSTRUDEL est une pâtisserie 
très populaire en Europe de l'Est. Ce 
gâteau est une fine pâte feuilletée 
fourrée de dés de pommes et de 
raisins secs.  
A déguster accompagné de crème 
fouettée  


