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Voici 1 recette simple et pas cher pour des
baguettes et du coup éviter d'al ler souvent
à la boulangerie.

Ingrédients :

- 375 g de farine
- 3 g cuil lerée à café de sel
- 5 g levure de boulangerie sèche
ou 20 g de levure fraîche

- 300 ml d’eau tiède

préparation 30 mn -
Levage 2h

(pour 2 baguettes)

La pâte à baguette magique :
- Versez la farine dans un grand saladier.
- Ajoutez le sel, mélangez bien.
- Ajoutez la levure sèche, mélangez.
- Ajoutez l ’eau tout en mélangeant avec
une cuil lère en sil icone. C’est une pâte
collante ! Ne vous en faites pas, c’est
normal.
- Fi lmez et laissez la pâte lever dans un
endroit chaud pendant 1 à 2 heures
(jusqu'à ce que la pâte double de
volume).
- Préchauffez votre four à 250°C
- Préparer un récipient pouvant al ler au
four avec un peu d'eau cela va servir pour
la cuisson.

Merci à Aurélie R. pour cette recette.

Retrouvez les recettes du confinement, tous les mardis

sur https://www.onvasamuser.accoord.fr

onvasamuser.accoord.fr

Façonnage et cuisson des baguettes :

- Farinez généreusement 2 empreintes à
baguettes (moule à baguette) si on en a pas
on peut uti l iser du papier cuisson et faire la
forme d'un moule à baguette et versez la
moitié de la pâte dans chaque empreinte.
- Façonnez chaque pâton, en uti l isant une
spatule en sil icone, en forme de baguette
(comme la pâte est col lante, la forme ne sera
pas jol ie mais c'est pas important).
- Éventuel lement, saupoudrez le dessus des
baguettes avec de la farine.
- Lorsque le four est bien chaud, enfournez
les baguettes et versez immédiatement un
peu d’eau dans le récipient sous la gri l le du
four afin de créer un coup de buée. Pour
former la croûte
- Faites cuire vos baguettes environ 1 5
minutes.
- Laissez tièdir un peu sur une gri l le. El les
sont magnifiques encore chaudes et
crousti l lantes. Bon appétit !




