
Μπουγάτσα – Bougatsa

Ingrédients :
1 pâte « filo »
1 litre de lait
2 œufs
2 cuillères à soupe de sucre
3 cuillères à soupe de farine
2 cuillères à soupe de maïzena
1 sachet de vanille
de l'huile d'olive ou du beurre fondu pour les 
feuilles

cannelle et sucre glace pour saupoudrer

 Cuisson :

Mettez le lait dans une casserole et sur feu doux (gardez à peu près une tasse pour la mixture). 
En même temps, dans un autre bol, battez les œufs avec le sucre pour obtenir une mixture 
homogène.  Rajoutez la farine et la maïzena et mélangez.  Rajoutez le lait pour obtenir une 
mixture liquide.

Une fois que le lait est chaud, versez doucement la mixture en mélangeant. Mélangez tout au 
long de la cuisson pour que votre crème ne colle pas sur le fond de la casserole.  Une fois que 
votre crème sera onctueuse et que des bulles se formeront, cela voudra dire qu'elle est prête. 
C'est le moment de rajouter la vanille.  Mélangez.

Tip : si vous voulez, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de lait concentré et une cuillère 
à soupe de sucre (au lieu de deux) pour un goût plus crémeux.

La « Bougatsa » est connue pour ses feuilles croustillantes et la cannelle. Préchauffez votre 
four à 180°. Vous allez continuer avec la préparation de votre dessert.  Mettez vos feuilles 
dans un volume en les huilant entre-elles.  Le nombre de couches dépend de votre goût. 



Mettez entre 8 à 10, et faites attention à ce qu'elles soient placées dans un autre sens à chaque 
fois, puisque les parties débordantes vont servir de couverture plus tard.

Une fois que vous aurez terminé avec vos feuilles, vous allez verser toute la crème dedans et 
la couvrir avec les feuilles débordantes (en les huilant entre-elles) et, en cas de besoin, 
rajoutez des feuilles pliées en plus.

Avant de mettre la « Bougatsa » au four, faites un pré-découpage  des parts tant que les 
feuilles sont souples.  Après cuisson elles seront croustillantes, donc plus difficile à couper !

Mettez-la dans le four pendant 20 à 30 minutes à 170° (ou jusqu'à ce que les feuilles soient 
dorées, cela dépend du four).

Sortez-la du four et attendez à peu près 15 minutes et saupoudrez avec la cannelle et le sucre 
glace.  

Bon appétit !


