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BAGUETTE MAISON 100% FACILE 

Les ingrédients : 

(pour 2 moyennes baguettes) 

 • 375 g de farine blanche 
 • 300 g d'eau tiède 
 • 1 sachet de levure boulangère (Alsa Briochin, la seule et l'unique pour moi) 
 • 9 g de sel 

La préparation : 

 • Commencez par réactiver la levure boulangère dans l'eau tiède et laissez reposer le 
tout pendant 15 minutes ; 

 • Dans un saladier, mélangez la farine et le sel ; 
 • Ajoutez le mélange eau+levure et mélangez à la cuillère à soupe jusqu’à l'obtention 

d'une pâte homogène ; 
 • Couvrez le saladier d'un torchon humide et laissez lever la pâte à température 

ambiante pendant 2 heures ; 
 • La pâte doit doubler de volume ; 
 • Au bout de ces 2 heures placez le saladier (toujours recouvert du torchon humide) au 

réfrigérateur pour une durée maximale de 24 heures ; 
 • Passé ce délai maximal de 24 heures, dégazez la pâte à l'aide du poing ; 
 • Divisez la pâte en 2 et commencez à façonner les baguettes sur un plan de travail 

fariné ; 
 • Placez vos baguettes sur une plaque spéciale pour les baguettes ; 
 • Faites des entailles sur les baguettes à l'aide de ciseaux (ou un couteau bien aiguisé) ; 
 • Laissez à nouveau lever les baguettes couvertes d'un torchon à nouveau pour 20 

minutes à température ambiante ; 
 • Préchauffez le four à 220° c avec un lèche-fritte placé dans le bas du four ; 
 • Au moment d'enfourner les baguettes, versez un grand verre d'eau dans le lèche-fritte 

chaud (cela crée de la vapeur et favorise le côté moelleux de la mie et croustillant de  
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  la croûte) et laissez cuire à 220° c pour 20 à 25 minutes (les baguettes doivent bien 
être dorées) ; 

 • Une fois cuites en tapotant le dessous des baguettes cela doit sonner creux ; 
 • Laissez refroidir les baguettes sur une grille à pâtisserie ; 
 • C'est prêt, à vous les baguettes justes sorties du four. 
 • NB : il est tout Ã  fait possible de mettre des graines (lin, millet...) dans votre 

préparation pour créer des baguettes aux céréales 


