
PAIN À HOT DOG 
 
 
Ingrédients : 
 
40 g Levure de boulanger 
50 cl Lait tiède 
50 g Sucre 
1000 g Farine 
2 Oeufs entiers 
100 g Beurre à température ambiante 
2 cc sel fin 
 
 
Marche à suivre : 
 
Délier la levure avec le lait et le sucre. Laisser ensuite monter légèrement la 
levure sous un chiffon (une dizaine de minute). Ajouter ensuite la farine et 
pétrir le tout jusqu’à obtenir un mélange homogène. 
Verser l’oeuf, le sel et le beurre. Utiliser idéalement un robot pâtissier avec 
un crochet en vitesse lente pour pétrir la pâte jusqu’au point où elle ne 
colle plus aux doigts ni à la paroi du bol. Sinon… utiliser les mains de votre 
ado… 
Laisser reposer la pâte dans un saladier légèrement huilé sous un chiffon 
humide pendant une heure (ou jusqu’à ce que la pâte ait doublé de 
volume) 
Fariner ses mains et son plan de travail, diviser la pâte en une dizaine de 
morceaux plus ou moins égaux. Rouler les morceaux de pâte entre ses 
mains et sur le plan de travail pour les modeler et obtenir des pains 
d’environ 15 cm de long. (ça va grossir à la cuisson) 
Mettre les pains sur une plaque pour le four protégée par du papier 
sulfurisé. Préchauffer le four à 200 degrés (Th. 6-7) et ajouter un grand 
container d’eau bouillante dans le four pendant le préchauffage (important 
pour obtenir le côté ultra-moelleux des pains).  
Pendant ce temps, laisser lever les pains à l’air libre pendant une vingtaine 
de minute. Badigeonner légèrement de lait le dessus des pains afin de leur 
donner une belle couleur à la cuisson. 
Enfourner les pains pendant environ 15 minutes Ils doivent avoir une belle 
couleur dorée. Laisser ensuite les pains tiédir. 
 



OIGNONS CARAMÉLISÉS 
 
 
Ingrédients : 
 
2-3 Oignons jaunes finement tranchés 
1 Gousse d’ail émincée 
1 cs Concentré de tomate 
3 cs Vinaigre de vin 
1cc Tabasco 
2 cc Sucre brun 
Sel 
Huile d’olive 
 
 
Marche à suivre : 
 
Mettre l’huile à chauffer dans une casserole. Faire revenir les oignons, saler 
et laisser cuire à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient dorés en remuant de 
temps en temps (environ 8-10 minutes). Ajouter l’ail et cuire encore une 
minute.  
Verser le vinaigre, le concentré de tomate, le Tabasco, et 250 ml d’eau. 
Amener à ébullition puis réduire le feu et laisser réduire. Remuer de temps 
en temps en vérifiant que les oignons ne cuisent pas trop vite, ajouter de 
l’eau au besoin. Cette étape peut durer 30-45 minutes. C’est prêt quand la 
sauce aux oignons devient épaisse et brillante. 
 
  



HOT DOG 
 
 
Ingrédients : 
 
Petits pains allongés moelleux et sucrés (recette ci-dessus) 
Saucisses de Francfort, pur porc en principe 
Choucroute (optionnel, chacun son goût) 
Moutarde américaine ou/et sauce relish  
Sauce aux oignons caramélisés (recette ci-dessus) 
 
 
Marche à suivre : 
 
Faire chauffer de l’eau. Plonger les saucisses dans l’eau frémissante 
pendant une dizaine de minutes.  
Si vous le souhaitez, réchauffer légèrement les petits pains, en veillant à ne 
pas les griller. Ouvrir les petits pains en deux dans le sens de la longueur, 
en laissant un bord fermé. Verser un trait de moutarde sur chaque face 
intérieure du pain. Placer la saucisse chaude dans le petit pain. Ajouter un 
peu d’oignon et/ou de la choucroute sur la longueur de la saucisse.  
Achever la présentation avec un trait de moutarde en zigzag et/ou de la 
sauce relish. Vous aurez là le hot-dog traditionnel new-yorkais ! Sans 
ketchup ! Mais chacun ses goûts… et vous êtes chez vous ! 


