
1. Dans un grand bol ou le bol de votre batteur sur 
pied, dissolvez la levure dans l’eau tiède avec une 
pincée de sucre. Lorsque la levure fait des bulles ou 
de la mousse, ajoutez le reste du sucre, le sel, l’huile 
et 4 tasses de farine, et mélangez jusqu’à ce que la 
consistance soit lisse.

2. Ajoutez le reste de la farine, ½ tasse à la fois, 
afin de former une pâte molle et lisse. La pâte 
devrait coller légèrement à vos doigts lorsque vous 
y touchez, mais elle ne doit pas trop être collante. 
Pétrissez de 5 à 7 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit 
lisse, et puis formez une boule.

3. Déposez la pâte dans un bol huilé, tournez-la 
pour en enduire le dessus d’huile et couvrez d’une 
pellicule plastique. Laissez la pâte lever une heure ou 
jusqu’à ce que son volume ait doublé.

4. Une fois la pâte levée, pétrissez-la doucement de 
nouveau et divisez-la en deux parts égales. Roulez 
chaque moitié de pâte en un rouleau d’environ 8 po. 
Rabattez la pâte en partant du bord le plus court 
afin de former un cylindre d’environ 8 po. Répétez la 
même l’opération avec l’autre part de pâte.

5. Déposez la pâte, le pli vers le bas, dans un moule à 
pain graissé légèrement et couvrez-la d’une pellicule 
plastique. Laissez lever la pâte une heure ou jusqu’à 
ce qu’elle ait gonflé de ½ à 1 pouce plus haut que le 
rebord du moule.

6. Préchauffez le four à 375 ºF. Faites cuire de 
30 à 35 minutes, ou jusqu’à ce que les pains soient 
dorés et qu’ils sonnent creux lorsqu’on tape dessus. 
Badigeonnez de beurre fondu, si désiré. Laissez 
refroidir sur une grille pour ensuite le trancher.

2¼ c. à thé (1 sachet) de levure sèche active
2¼ tasses d’eau tiède
¼ tasse de sucre
1 c. à soupe de sel

2 c. à soupe d’huile
5½ à 6½ tasses de farine
beurre, pour la garniture (facultatif)

Préparation

Portions : 2 pains

Ingrédients
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