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Rouler chaque portion de pâte en un
boudin d’env. 40cm de long. Former
une boucle (1), entrelacer les extrémi-
tés (2), poser la boucle par-dessus, 
retourner le bretzel (3).
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Remarques

• Le bicarbonate de soude est en
vente dans les pharmacies et les
drogueries.

• La solution peut être réutilisée 
3 ou 4 fois. Elle se conserve au
maximum 1 mois au réfrigérateur,
dans un bocal bien fermé.

• La solution usagée peut être remi-
se
gratuitement dans les pharmacies
ou les centres de ramassage.

• La solution est caustique.Tenir
hors de portée des enfants.

Par pièce: lipides 3g, protéines 4g,
glucides 24g, 587kJ (140kcal)

Bretzels
Mise en place et préparation: env. 45 min
Levage: env. 80 min
Pour env. 16 pièces

Pâte levée

500g de farine pour tresse

1¿ c. à café de sel

1 c. à café d’extrait de
malt

¡ de cube de levure
(env. 10g), émiettée

50g de beurre, mou

3dl de lait coupé d’eau,
(moitié lait/moitié eau),
tiède

1. Mélanger tous les ingrédients, y
compris la levure, dans un bol.
2. Ajouter le beurre et le lait coupé
d’eau, mélanger, pétrir en pâte molle
et lisse. Laisser doubler de volume
env. 1 heure à couvert à températu-
re ambiante. Partager la pâte en 16
portions et la façonner (voir 
petite photo). Disposer les bretzels
sur une plaque chemisée de papier
cuisson, laisser lever env. 20 minutes.

Saumure

1 litre d’eau

1 c. à soupe de sel

100g de bicarbonate de soude
(voir «Remarques»)

un peu de gros sel, pour saupoudrer

un peu de crème à café, pour 
badigeonner

Porter l’eau à ébullition avec le sel
et le bicarbonate de soude dans
une grande casserole en inox, éloi-
gner du feu. A l’aide d’une écumoire,
plonger les bretzels un à un dans la
saumure chaude, égoutter. Remettre
sur la plaque, parsemer de gros sel,
enfourner aussitôt.

Cuisson: env. 20 min au milieu du
four préchauffé à 200°C. Retirer,
badigeonner aussitôt de crème à
café.

Obatzda
V É G É TA R I E N

Mise en place et préparation: env. 20 min
Mise au frais: env. 1 heure

125g de camembert

80g de fromage frais double
crème (p. ex. Gala)

1 c. à soupe de bière blon-
de

1 oignon, finement haché

un peu de carvi moulu

¡ de c. à café de paprika
doux

un peu de poivre du moulin

1 botte de ciboulette,
finement ciselée

1. Sortir le camembert du réfrigé-
rateur env. 1 heure avant.
2. Ecraser finement le camembert
et le fromage frais à la fourchette.
Incorporer la bière et l’oignon, as-
saisonner. Réserver env. 1 heure à
couvert au frais.
3. Au moment de servir, parsemer
de ciboulette et présenter avec les
bretzels.

Préparation à l’avance: ¿ journée
avant, garder à couvert au réfrigé-
rateur.

Par 100g: lipides 18g, protéines 12g,
glucides 2g, 938kJ (224kcal)
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