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PRÉPARATION

Recette
Feuilles de brick croustillantes au Philadelphia

12 portions 35 minutes de préparation

Préchauffez le four à 170° et graissez légèrement un petit moule à muffin 
(nos trous à muffin mesurent 4 cm x 2 cm).

Coupez vos feuilles de brick en 36 carrés mesurant 6 cm x 6 cm. Prenez un carré de pâte 
et enduire d’huile. Ensuite, placez une autre feuille de brick au-dessus et badigeonnez la de 
beurre, puis répétez avec un autre carré. Alternez les bords pour créer un joli motif. 

Prenez votre pâtisserie à plusieurs étages et forcer là dans votre moule à muffin.  
Répétez jusqu’à en avoir 12.

Cuisez les pendant 4-5 minutes. Laissez-les refroidir et retirez-les du moule. Mettez de côté. 

Placez une large poêle à frire sur un feu moyen et ajoutez de l’huile d’olive. Ajoutez les 
oignons rouges, le poivron rouge, la courgette, la sauge, le sel et le poivre. Mélangez et faites 
cuire pendant 5-8 minutes ou jusqu’à ce que soit cuit et commence à brunir. Une fois cuits, 
retirez du feu et mettez de côté. 

Prenez un large bol, ajoutez le Philadelphia Ail & Fines Herbes and fouettez jusqu’à 
l’obtention d’une texture légère et aérienne. Ajoutez vos légumes mis de côté et mélangez.   

Si vous êtes d’humeur créative, vous pouvez utiliser une poche à douille pour positionner la 
mixture au Philadelphia sur vos feuilles de brick. Sinon, vous pouvez simplement utiliser une 
cuillère à café. Remettez le tout au four et laissez cuire pour 5 minutes afin de réchauffer  
la mixture. 

Placez un cube de tomate séchée et une pincez de basilic au-dessus. Servez et dégustez !   
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INGRÉDIENTS 

120 g

 

3

60 g

1 c. à s. 

1/2

1/2

1/2

1/2 c. à c.

1 pincée

1 pincée

12

1 c. à c. 

Philadelphia Ail &  

Fines Herbes 

feuilles de brick

de beurre fondu

d’huile d’olive 

oignon rouge, coupé finement

poivron rouge, haché finement

courgette, hachée finement

de sauge fraiche, hachée finement 

de sel 

de poivre noir

tomates séchées, découpées  

en cube

de basilic, haché finement 


