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Dans la cuve du robot, mettre au fond le sucre et le sel, puis verser au dessus la farine. 
Emietter la levure dans cette farine. Dans un récipient mélanger l’oeuf et le lait. Avec le 
crochet, commencer à mélanger les ingrédients secs qui ont été mis dans la cuve et 
verser progressivement le mélange oeufs/lait. Laisser pétrir 8 min (vit 5 avec Kmix).  
Ajouter le beurre froid coupé en morceaux progressivement ( cela prend 1 min environ ) 
et laisser prétrir encore 8 min. La pâte se décolle de la cuve. Fariner vos mains et le 
plan de travail et faire une boule. Réserver dans un cul de poule avec de la farine au 
fond et un film alimentaire juste posé au contact de la pâte et laisser pousser 1h/1h30 
(selon la température de la pièce ). 
Après la première pousse, fariner vos mains et le plan de travail et rabattre la pâte, 
c’est à dire l’aplatir avec le poing pour la dégazer. 
Fariner le plan de travail et étaler la pâte au rouleau en rectangle. 

  

pain au lait

oeuf battu Gr 25

Sucre Gr 50

lait Gr 125

farine Gr 300

levure du boulanger Gr 12

beurre Gr 50

sel Gr 3

Garninure à la cannelle

beurre pommade Gr 100

vergeoise ou muscovado Gr 50

cannelle C à soupe 1



�

Kanelbullar

�

Pour la garniture : mélanger le beurre le sucre et la cannelle, afin d'obtenir une 
consistance de pommade , homogène. 

Etaler la farce sur les 2/3 du rectangle et replier la partie sans farce sur un tiers de la 
pâte, puis   l'autre extrémité sur le dessus (en porte feuille) Au couteau, coupez des 
bandes de la largeur de deux doigts dans le sens de la largeur et recouper la languette 
sur la longueur mais sans aller au bout puis étirez ces morceaux de pâte en les vrillant 
légèrement puis nouez-les à l'aide de vos doigts.   
(Voir schéma à la fin pour la découpe ) 

Déposer sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, en espaçant bien les kanelbullar 
qui vont gonfler! 
Recouvrir d'un linge propre humide et laisser reposer au chaud (pas plus de 28°C quand 
même !) 1h au minimum. 

Dorez ensuite les kanelbullar au pinceau avec l’ oeuf battu et saupoudrez-les de sucre 
perlé.  
Préchauffez le four à 190° et faites les cuire 15 minutes environ.  

Pendant ce temps, vous pouvez préparez le sirop : diluez d'abord le sucre dans l'eau 
froide et portez le mélange à ébullition pendant 1 minute. A la sortie du four, 
badigeonnez aussitôt les kanelbullar de ce sirop pour les faire briller et laissez-les 
refroidir sur une grille, avant de les déguster. 
Les kanelbullar sont meilleurs le jour même, mais vous pouvez les passer au four à 
150°C 5 min le lendemain pour qu'ils redeviennent moelleux! 
 


