
 
Ingrédients de la pâte 
150g de margarine ou de beurre 
5dl de lait 
50g de levure (achetée chez un boulanger pour avoir de la vraie levure) 
1/2 cc de sel 
1-1 & 1/2 dl de sucre 
2 cc de cardamome moulue (mieux vaut acheter les noyaux et les moudre soi-même si possible) 
env. 1,3 L de farine de blé 
 
Recette de la pâte 
Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux  
Verser le lait 
Chauffer jusqu'à ce que l'ensemble soit tiède (37°C) 
Mélanger la levure dans le bol à mixeur avec un peu de lait tiédi  
Rajouter le reste du liquide avec le sel, le sucre, la cardamome fraichement moulue et 2/3 de la farine 
Travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit blanche et lisse (passer au mixeur) 
Rajouter encore de la farine (mais conserver 1-2 dl pour le moment où la pâte sera aplatie sur le plan de travail) 
La pâte est prête lorsqu'elle ne colle plus au bord 
Saupoudrer de farine pour ne pas que la pâte sèche 
Couvrir avec un chiffon et laisser lever jusqu'à ce que la pâte ait doublée d'épaisseur 
Travailler ensuite la pâte quelques minutes 
Incorporer le reste de farine  
La pâte est prête lorsqu'elle ne colle plus aux mains ou au plan de travail 
 
Ingrédients des bullar (environ 45 pièces) 
Température du four 250°C, 
75-100g de margarine ou beurre 
1dl de sucre 
2 cc de cannelle 
 
garniture 
1 oeuf 
Perle de sucre, amandes hachées  
 
Couper la pâte préparée en deux 
Saupoudrer de la farine sur un plan de travail et étaler chaque partie de pâte en grands rectangles  
Mélanger les ingrédients des bullar et étaler sur la pâte 
Enrouler le tout 
Couper en tranche d'environ 2cm et placer dans des moules en papier ou sur du papier sulfurisé avec l'extrémité vers le haut 
Couvrir et laisser lever jusqu'à ce que la pâte ait doublée d'épaisseur 
Recouvrir d'un peu d'oeuf au pinceau, saupoudrer de perle de sucre et amandes hâchées 
Enfourner à mi-hauteur 8 à 10 minutes 
 
Régalez vous ! 
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Recette originale des Bullar (env. 45 pcs) 
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