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Recette
Rex Bretzel .....................................................................1,000 kg
Matières grasses (beurre) ..............................................0,200 kg
Levure .............................................................................0,030 kg
Eau  ................................................................................ 0,450 L

Mode d'emploi
Pétrissage au batteur ...........................................5 min + 5 min
Température de pâte .................................................22 à 23 °C
Pointage :  .........................................................................Néant
Apprêt : étuve à 25°C .......................................................45 min

Trempage : 
dans une solution chaude ou froide
Utiliser la solution de trempage à 10%,  
c’est-à-dire 0,5 litre de solution + 4,5 litres d’eau
Le port de gants est IMPÉRATIF !

Cuisson : température 200 à 220 °C pendant 18 minutes
Papier sulfurisé graissé (Pensez à la bombe SEPAWAX de chez 
IREKS !)
Saler les bretzels au gros sel juste avant l'enfournement.

Le bretzel  
  Le bretzelois

Code produit : Rex Bretzel  203.1

Dynamisez votre offre snacking 

 avec le Croissant Bretzel feuilleté !

Snack it !

Kit composé de : 5 kg de farine Rex Bretzel,  500 g de sel à Bretzel et 500 ml de solution de trempageEmploi à 100%, en seau de 5 kg

Des idées de présentation 
sans limite !



Recette
Rex bretzel  100 % ..................................................................... 1,000 kg 
Eau  ..............................................................................................0,500 kg
Beurre 5 % ...................................................................................0.050 kg 
Levure 5 % ...................................................................................0.050 kg 

Mode d’emploi 
Pétrissage  1ère  vitesse  .........................................................2 minutes 
 2e vitesse ...........................................................10 minutes 
Température de pâte ...................................................................... 27 °C
Pointage ...........................................................................................néant
Peser à  .......................................................................................0.120 kg 
Bouler, laisser détendre  .......................................................15 minutes 
Allonger au rouleau, poser sur couche 
Apprêt ................................................................ 50 à 60 minutes à 25 °C 
Puis bloquer les burgers au froid 15 minutes à 2 °C pour pouvoir les 
tremper dans la solution de trempage Ireks à 10 %  d’utilisation et les 
déposer en moule pour la cuisson. 
Cuisson  ........................................................................................ 220 °C 
Compter environ  ...........................................................13 à 15 minutes

Recette
Rex bretzel 100 %  ..................................................................... 1,000 kg 
Eau 53 à 55 % .............................................................................0,550 kg
Levure 3 % ...................................................................................0,030 kg 

Mode d’emploi
Pétrissage 1ère vitesse  ..........................................................3 minutes 
 2e vitesse .............................................................6 minutes 
Température de pâte  ............................................................. 20 à 22 °C 
Pointage  .........................................20 minutes à température ambiante  
.................................................................puis 20 minutes au congélateur 
Tourrage ............................................ 20 à 25% de beurre au kg de pâte 
3 tours simples avec un temps de repos de 20 minutes au froid entre 
chaque tour 
Apprêt  Feuilletés Apéro ..................................... 30 min en étuve à 25°C
Apprêt  Croissants feuilletés  ..........................................2 heures à 25°C

Allonger le pâton à une épaisseur de 7 millimètres.
Découper des carrés en fonction de la taille souhaitée 
(ceux de la  photo font  3X3 cm)
Prendre les petits carré les tremper dans la solution de 
trempage IREKS (voir conseils d’utilisation au dos du 
document)
Cuisson four à sole à 220 °C pendant 15 min

Allonger le pâton à une épaisseur de 4 millimètres
Découper des triangles de 10 cm de large X 18 cm de long 
Passer les croissants au froid pour pouvoir les manipuler
Tremper les dans la solution de trempage IREKS (voir 
conseils d’utilisation au dos du document)
Cuisson four ventilé à 170°C pendant 14 min

Le hamburger  
    « Monsieur »

Le hamburger  
  « Madame » feuilleté apéro

Croissants feuilletés
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La couronne

Pour la réalisation de ces couronnes : 
 recette de base

Poids par petites boules de 40 g, et les allonger.
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