
les petites gourmandises de 

la maison du pain d'alsace 

Sélestat est le berceau de la plus ancienne mention écrite de l'Arbre de Noël
datant de 1521. Les boulangers de la Maison du pain d'Alsace lui rende
hommage avec un sapin feuilleté unique à venir croquer en poussant la porte
de notre fournil.
 
Dans cet antre de la gourmandise, se croquent également toutes les
spécialités alsaciennes, comme les bredele, les mannele. Dans notre musée,
se racontent toutes les histoires, les légendes de ces produits, si particuliers,
qui sont racontés.
 

Pour les fêtes... 



Nuss Kipferle
  Ingrédients 
  . 500 gr de farine
  . 300 gr de beurre
  . 160 gr de sucre
  . 160 gr de noix en poudre
  . 50 gr de lait
   
Mélanger la farine tamisée, le sucre, le beurre, les noix et le lait. Travailler la
pâte
 
Faire de longs boudins à l’aide d’un canon à bredele
 
Couper des morceaux. Les poser sur une plaque recouverte de papier
sulfurisé.
 
Cuire 9 mn à 230°
 
A la sortie du four, les enrober de sucre cannelle
 
 
 
 
 

Bredele citron
  Ingrédients
  . 500 gr de farine
  . 300 gr de beurre
  . 200 gr de sucre
  . le jus de 3 citrons
  . 50 gr de citronnade
  . 1 petite pointe de couteau de levure 
    chimique
 
Mélanger la farine tamisée, le sucre, le beurre, la citronnade. Ajouter le jus
de citron. Laisser reposer la pâte. 
 
Étaler la pâte sur environ 4 mm d’épaisseur et découper différentes formes
à  l’emporte-pièce. Les poser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
 
Cuire à four chaud (230°) pendant 9 mn.
 
A la sortie du four, les dorer de sucre citronné (sucre glace avec du jus de
citron).
 
 
 
 



Mannele
 Ingrédients 
 . 1 kg de farine
 . 200 gr de sucre
 . 20 gr de sel
 . 300 gr de beurre
 . 60 gr de levure boulangère
 . 3 œufs
 . 300 gr de lait
 
Mélanger les ingrédients dans un bol sans le beurre.
 
Après 5 mn de pétrissage, ajouter le beurre. Pétrir la pâte, environ 20 mn,
jusqu’à ce qu’elle se décolle de la paroi. 
 
Couper la pâte en plusieurs morceaux. Façonner un boudin de 10 cm de
long sur 4 cm de large. Donner une forme de boule à l’extrémité pour faire
la tête.
 
Couper en deux l’autre extrémité avec un couteau sur 2 cm pour faire les
jambes. Couper également sur les côtés pour faire les bras. Poser le
mannala sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Dorer au jaune
d’œuf.
 
Cuire dans un four chaud, à 200° pendant environ 15 mn.
 
 

Schwowe Bredele
 
 Ingrédients 
. 500 gr de farine
. 250 gr de beurre
. 250 gr de sucre glace
. 2,5 gr de levure chimique
. 25 gr de cannelle
. 2 oeufs
. 175 gr d’amandes en poudre
. 150 gr d’oranges confites en petits dés
 
Mélanger la farine tamisée, le sucre, le beurre, la cannelle et la levure.
Ajouter les amandes et les dés d’oranges. Puis incorporer les œufs.
 
Travailler la pâte, former une boule et la laisser reposer au frais une nuit.
 
Étaler la pâte sur environ 4 mm d’épaisseur et découper différentes formes
à l’emporte-pièce. Les poser sur une plaque recouverte de papier sulfurisé.
 
Dorer à l’œuf battu et cuire à four chaud (230°c) durant 9 mn.



Nous expédions
nos bredele sur
toute la France !

7 rue du Sel 
67600 Sélestat
03 88 58 45 90
contact@maisondupain.org
www.maisondupain.alsace

Le fournil et le musée sont
ouverts tous les jours en
décembre, de 9h à 18h,
(mardi et vendredi 18h30).


