
Bâtons de bretzels au chocolat

Pour la pâte :

235ml Eau chaude (45° C)

2cc Sucre brun

1¼cc Levure de boulanger

180g Farine blanche

180g Farine de pain

½ cc Sel

Pour le bain au bicarbonate :

1l + 8dl Eau

60g Bicarbonate de soude cuit*

60g Sucre brun clair compact

Pour garnir les bretzels :

1 Oeuf mixé avec 1cc d’eau

2cc Sel pour bretzels ou sel marin

300g Chocolat blanc et/ou au lait

Ton choix de décorations en sucre

*NOTE : Pour faire du bicarbonate de 

soude cuit, le répartir uniformément 

sur une plaque recouverte de papier 

sulfurisé. Cuire à 120° C pendant 1 

heure.

Pétrir la pâte avec le crochet pendant 

environ 5 minutes jusqu’à ce qu’elle 

soit lisse, satinée et élastique. Ou 

pétrir à la main pendant 5 à 10 mi-

nutes. Former une boule et placer-la 

dans un bol graissé avec un spray ou 

un peu de beurre. Couvrir le bol avec 

un film alimentaire et laisser la pâte 

lever pendant 1 heure (jusqu’à ce 

que la pâte double de volume).

Couvrir 2 plaques de papier sulfuri-

sé. Dégonfler la pâte et la diviser en 

plusieurs petits morceaux. Rouler 

chaque morceau en boudin d’envi-

ron 17 cm de long et déposer-les sur 

le papier sulfurisé à environ 2 cm les 

uns des autres. Couvrir les plaques 

avec du film alimentaire et laisser 

reposer environ 30 minutes.

Dans le bol d’un mixeur, mélanger 

la 1½ cc de sucre brun restant, les 

farines et le sel. Ajouter le mélange 

avec la levure et le reste de l’eau 

(175ml); mélanger jusqu’à l’obtention 

d’une pâte.

Dans un petit récipient, mélanger 

60ml d’eau chaude et ½ cc de sucre 

brun. Ajouter la levure de boulanger 

et mélanger. Laisser reposer environ 

5 à 10 minutes jusqu’à ce que le mé-

lange devienne légèrement mous-

seux.

Ingrédients :

Marche à suivre :
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Déposer délicatement quelques 

tiges de pâte dans l’eau frémissante. 

Laisser pocher environ 15 secondes, 

puis retirer du bain à l’aide d’une 

cuillère fendue et déposer les tiges à 

nouveau sur la plaque recouverte de 

papier sulfurisé. Répéter l’opération 

avec toutes les tiges.

Fondre le chocolat au micro-ondes 

ou au bain marie. Enduire les tiges de 

bretzels de chocolat et saupoudrer 

de décorations en sucre de votre 

choix.

Badigeonner les tiges avec le mé-

lange d’oeuf et eau puis saupoudrer 

de sel. Cuire 30 à 35 minutes et re-

tourner les tiges à mi-cuisson. Cuire 

jusqu’à ce que les tiges soient brunes 

dorées foncées et dures. Sortir du 

four et laisser refroidir sur une grille.
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Pendant ce temps préchauffer le four 

à 175° C. Préparer le bain au bicar-

bonate de soude: Dans une grande 

casserole, porter l’eau à petite ébulli-

tion. Ajouter le bicarbonate de soude 

cuit et le sucre brun clair compact; 

dissoudre le tout en mélangeant.
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Ces tiges de bretzels cuites peuvent 

être stockées dans un sachet en 

papier à température ambiante pen-

dant environ 1 semaine.


