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Par pièce: lipides 3 g, protéines 6 g, glucides 23 g, 581 kJ (139 kcal)

Bagels au jambon
(à gauche, variante de la recette
voir à gauche) Au lieu de corn-
flakes, utiliser 75g de dés de
jambon pour la pâte. Couper la
pâte en 8 morceaux, façonner
des rouleaux d’env. 20cm de long
aux extrémités pointues. Faire 
un anneau en superposant les
extrémités, bien appuyer. 
Suggestion: cuire les bagels dans
la Plaque à beignets de Betty
Bossi pour qu’ils gardent une
forme parfaite.

facile
moyen
difficile

1. Mélanger la farine, les corn-flakes, le 
fromage et le sel dans un bol. Emietter la 
levure, incorporer.

Suggestion: au lieu de levure fraîche, utiliser
1 c. c. de levure sèche.

100 g de farine complète
100 g de farine bise
50 g de corn-flakes
50 g de gruyère râpé

£ de c. c. de sel
¡ de cube de levure

(env. 10g)

2. Verser l’eau sur le mélange à la farine. 
Pétrir la pâte à la main jusqu’à ce qu’elle soit
souple et lisse.
Astuce: travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle
soit élastique comme du chewing-gum.
3. Laisser gonfler la pâte à température 
ambiante env. 1 heure, jusqu’à ce qu’elle ait 
doublé de volume.

1¿ dl d’eau

Cuisson: env. 18 min au milieu du four 
préchauffé à 200°C.

Préparation à l’avance: mettre les petits
pains du matin ou les bagels au jambon dans
un sachet de congélation étiqueté, bien 
fermer, congeler. Conservation: env. 1 mois.
Décongeler env. 2 heures à température 
ambiante.

Astuce: emporter les petits pains du matin
ou les bagels au jambon surgelés, ils seront
décongelés à la pause.

Façonnage: couper la pâte en 8 portions,
façonner avec chaque portion un petit pain
d’env. 6cm de long, les poser sur une plaque
chemisée de papier cuisson. Badigeonner les
petits pains avec de l’eau, parsemer de corn-
flakes, appuyer légèrement. 

4. Laisser lever encore env. 20 min.

un peu de corn-flakes,
écrasés

Petits pains du matin
Mise en place et préparation: env. 40 min / Levage: env. 1 h 20 min
Cuisson: env. 18 min / Pour 8 pièces


