
BRETZELS 
10 pièces – 1h55 au total 

Temps de préparation active : 30 min environ 
(5/5/12/8) 

Temps de pousse et de cuisson : 1h25 
(20/30/15/20) 

ETAPE 1 : ACTIVER LA LEVURE 

Émietter la levure et la mélanger avec 2 cuillères à 

soupe de farine, 1 cuillère à café de sucre et 3 

cuillères à soupe de lait tiède dans un bol. Couvrir le 

mélange avec un linge et laisser lever dans un 

endroit chaud pendant 20 minutes. 

ETAPE 2 : PREPARER LA PATE 

Faire fondre le beurre et laisser tiédir. Mettre le 

reste de la farine dans un bol, former un puits et y 

ajouter la levure activée. Ajouter le reste de lait, les 

150 ml d'eau, le beurre et le sel tout en pétrissant 

jusqu'à obtenir une pâte. Couvrir d'un linge et 

laisser lever pendant 30 minutes dans un endroit 

chaud jusqu'à doublement du volume. 

ETAPE 3 : FACONNER 

Pétrir à nouveau vigoureusement la pâte puis 

façonner. Pour les bretzels classiques, rouler le 

pâton en gros boudin, et diviser en 10 pièces. Rouler 

chaque pièce jusqu’à obtenir des boudins d'environ 

30 cm de long, légèrement plus fins aux extrémités. 

Former le noeud caractéristique du bretzel en 

ramenant chaque extrémité vers le centre, en 

croisant et en pressant les 2 bouts sur le centre pour 

les faire adhérer sur la partie plus charnue du boudin. Répéter le façonnage pour les autres pièces. 

ETAPE 4 : REPOS FINAL 

Placer les bretzels sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et laisser lever pendant encore 

15 minutes. Pendant ce temps, préchauffer le four à 220 degrés (convection haut/bas), et peu après, mettre 

l’eau à bouillir pour le pochage des bretzels : remplir une grande casserole peu profonde d’eau et chauffer. 

ETAPE 5 : DOUBLE CUISSON 

A ébullition, ajouter le bicarbonate de soude. Retirer alors la casserole du feu. A l’aide d’une écumoire, 

plonger les bretzels un par un dans l’eau pendant environ 30 secondes, égoutter, puis replacer sur la plaque 

de cuisson. Saupoudrer les bretzels de gros sel selon votre goût et faire cuire au four pendant 20 minutes. 

INGREDIENTS : 

• 1 cube de levure fraîche 

• 150 ml d’eau 

• 150 ml de lait 

• 500 g de farine 

• 1 c. à café de sel 

• 1 c. à café de sucre 

• 50 g de beurre 

• à volonté : fleur de sel ou 
gros sel à bretzel 
 

POUR LE POCHAGE : 

• 1 l d’eau 

• 3 c. à  soupe de bicarbonate 
de soude 
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