
Le Burger maison.
La recette pas à pas est disponible sur youtube. (Takeabreakforyou)

Les pains burger: 12 pièces environs
 40 g de levure fraîche
 280 ml d'eau tiède
 80 gr de beurre fondu
 50 g de sucre - 1 oeuf
 1 cuillère à thé de sel
 500 gr de farine (voir un peu plus ou

un peu moins selon la consistance de la
pâte)

1. Venez dissoudre votre levure fraîche dans

l’eau chaude avant de venir le vider dans

votre bol mélangeur

2. Ajoutez votre beurre fondu tempéré suivi de votre sucre et le sel. Laissez poser

5 minutes jusqu’à ce que ça fasse de petites bulles.

3. Ajoutez votre oeuf entier et venir mettre peu à peu la farine. Il faut que la pâte

devienne homogène, mais elle restera élastique. Laissez pétrir environs 5 minutes.

4. Déposez votre pâte sur un plan de travail bien fariné et farinez vous les mains au

passage. Venez former un boudin

5. Découpez votre pâte en 12 morceaux. Pas moins, sinon ils ne vont pas assez gonfler.

6. Formez des boules avec chaque morceaux de pâtes. Ensuite, venez aplatir sur votre

plan de travail. Ramenez les bords extérieurs vers l’intérieur avant de la retourner

pour venir faire une boule. Faites de même avec tous vos pains.

7. Couvrez les et laisser poser 20 à 30 minutes.

Pour la dorure:

 1 jaune d’oeuf

 1 C à S de lait

 Graines de sésames

1. Dans un bol, venez mettre votre cuillère de lait et votre jaune d’oeuf, mélangez.

2. Avec un pinceau à patisserie, badigeonnez vos pains généreusement avec votre mélange.

3. Une fois fait, disposez des graines de sésames sur le dessus du burger.

4. Enfin, enfournez à 220°C entre 10 à 12 minutes.

5. Sortez les du four et laissez les refroidir sur une grille.



La sauce burger: Pour 3-4 burgers

 4 à 5 C à S de mayonnaises
 2 C à S de Ketchup
 1 à 2 C à S de moutarde
 2 C à S de persil
 2 C à soupe de ognions frits
 1 C à S de ciboulette (facultatif)

1. Dans un bol, venez déposer vos
ognions frits, le persil et la ciboulette.

2. Ajoutez ensuite la mayonnaise, le ketchup, la moutarde. Mélangez bien pour
que tous les goûts soient bien répartis.

3. Vous pouvez à présent venir le mettre dans un récipient hermétique et la
mettre au frigo.

Les burgers: 3 pièces

 500g de hachés boeuf et porc (ou
pur boeuf)

 Sel, poivre,
 Persil.
 Matériel: Emporte pièce rond avec

pressoir

1. Dans un bol, mettez votre haché
(plus ou moins 150 à 200g pour les
gros mangeurs!)

2. Ajoutez ensuite sel, poivre,
persil ou d’autres épices si vous le souhaitez.

3. Avec une fourchette, venez écraser le plus possible votre haché, pour que
toutes les épices soient bien réparties et qu’il soit limite moulu.

4. Une fois fait, prenez un emporte pièce et venez le remplir à 3/4. Avec le
pressoir, pressez le haché pour qu’il devienne bien compacte.

5. Retirez l’emporte pièce et avec le pressoir, venez appuyer petit à petit
pour élargir le burger, tout en essayant de garder les bords nets.



LE BURGER FINAL: 2 à 3 burgers

 2 à 3 pains burgers maisons
 2 à 3 burger
 Sauce burger
 Oignons rouges (ou blanc)
 Lard petit déjeuner
 Cheddar.

1. Dans une poêle, venez faire chauffer du beurre (ou de l’huile pour ceux qui
préfèrent), attendez qu’il frémisse avant de venir y déposer vos burgers.

2. Laissez les saisir à feu vif avant de les retourner, faites de même puis
diminuer la température à feu moyens pour laisser cuire l’intérieur.

3. Ajoutez les oignons en rondelles et remuez assez souvent.
4. Pendant ce temps, prenez vos pains et ouvrez les. Venez tartiner chaque côté

de manière généreuse votre sauce burger.
5. Quelques minutes avant la fin de la cuisson, ajoutez votre lard petit déjeuner

et laissez cuire jusqu’à ce qu’il devienne croquant.
6. Tout est prêt, il est temps de faire le montage. Sur le cul de votre pain,

venez déposer vos oignons, suivi de votre burger. Ajoutez la tranche de
cheddar sur celui-ci avant de terminer par le bacon et le reste d’oignons.

7. Refermez votre burger, et dégustez le!

Bon appétit!


