
 

 
 

      Bugnes briochées 
Pâte à bugnes       
                                                                    

Ingédients : 

- 10 gr de levure de boulanger 
- 30 gr de lait tiède 
- 40 gr de sucre semoule 
- 250 gr de farine T45 
- 5 gr de levure chimique 
- 5 gr de fleur de sel 
- 2 gros œufs 
- 130 gr de beurre mou 
- 500 gr d’huile 
- Sucre semoule 

 
Déroulé : 
 

- A préparer la veille ou au moins 6 h avant. 
- Sortez tous les ingrédients 2 h avant de les travailler. 
- Dans le fond de votre bol à pétrir, ajoutez la levure de boulanger, le lait tiède, puis la 
farine et la levure chimique. 
- Par-dessus ajoutez le sel et le sucre. 



- A l’aide du crochet faites tourner la pâte à vitesse moyenne en incorporant les œufs, 
l’un après l’autre. 
- Laissez tourner à la même vitesse pendant environ 5 min, jusqu’à ce que la pâte se 
décolle des bords. 
- Incorporez en 2 fois le beurre ramolli, puis laissez tourner 2 min supplémentaires 
toujours à la même vitesse. 
- Mettez la pâte dans un plat à gratin, couvrez-là d’un film alimentaire et la laissez- la 
reposer dans le réfrigérateur au moins 6h. 
- Quand la pâte est bien froide, étalez-là au rouleau de façon à obtenir une pâte de 4 à 
3 mm d’épaisseur selon le résultat souhaiter. Remettez là au frai 1 à 2 h, puis taillez-là 
en petits ronds, en étoiles, ou selon la forme que vous préférez. 
- Faites frire les bugnes dans une huile chaude mais pas fumante (environ 165°C), 
jusqu’à ce qu’elles soient bien blondes. Attention : une huile trop chaude brûlerait les 
bugnes avant même qu’elles soient cuites. 
- Une fois cuites, égouttez-les sur du papier absorbant puis roulez-les à chaud sur du 
sucre semoule. 
- Vous pouvez les garnir si vous le souhaitez 
 

 


