
UNSER ULMER EISMALZ
Un goût de malt incomparable



•	 Pâte	sèche	facile	à	travailler

•	 Stabilité	optimale	des	pâtons		
en	fin	de	cuisson

•	 Pâtons	stables	même	pour		
les	levages	lents	à	froid

•	 Croûte	qui	conserve	longtemps		
son	croustillant

•	 Teneur	élevée	en	extrait	de	malt	(15%)

•	 Grigne	uniforme	et	prononcée

UN GOÛT DE MALT INCOMPARABLE

ATOUTS PRODUIT

Régalez vos clients avec des petits pains au goût exceptionnel! Notre «Unser Ulmer»  
granulé de malt vous permet de faire des produits de boulangerie de première qualité en  
un tour de main – pour des petits pains avec un goût de malt incomparable, une couleur  

jaune d’or brillante et une mie moelleuse.

Déclaration produit final FARINE DE BLÉ; eau; levure; sel de cuisine; EXTRAIT D‘ORGE 
MALTÉ, DÉSHYDRATÉ; émulsifiant: esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique  
des mono- et diglycérides d‘acides gras; stabilisant: gomme de guar; sucre; dextrose; 
correcteur d‘acidité: diphosphates; FARINE MALTÉE GRILLÉ (ORGE; BLÉ); SEMOULE  
DE BLÉ; huile de colza; agent de traitement de la farine: acide ascorbique.

Désignation No	Art.		
Pistor

No	Art.		
Margo Unité Dosage

Unser Ulmer  
Eismalz

18689 75091 25	kg	sac 3,5	–	4%

RECETTE DE PETITS PAINS PAR INTERRUPTION  

DE FERMENTATION Nombre: 143 pièces

Farine fleur  env. 5,100 kg

«Unser Ulmer» à base de malt 0,200 kg

Levure  0,210 kg

Sel de cuisine  0,120 kg 

Eau    3,000 kg

Poids total   8,630 kg

Façonnage: Pétrir tous les ingrédients jusqu’à 

obtention d’une pâte élastique. Pétrin à spirale:  

7 minutes à vitesse lente et 4-6 minutes à  

vitesse rapide.

Paramètres de confection
• Temp. de la pâte 24 – 26°C 
• Levée en pâte 10 min. 

Interruption de la fermentation: Ajouter comme 

d’habitude dans la chambre de fermentation et 

lancer le programme.

Cuisson: Enfourner avec vapeur et terminer la 

cuisson à tirage ouvert jusqu’à ce que les petits 

pains soient croustillants.

                                    Conseil professionnel: Adapter la   

                quantité de levure à la taille et  

                à la levée désirées.

• Fermentation 15 min.
• Poids 1,80 kg

ENSEMBLE POUR VOTRE SUCCÈS

1. Qualité Ulmer Spatz reconnue
Développé avec succès avec une grande conscience des  
traditions et des responsabilités dans l’utilisation de matières 
premières de qualité et des ingrédients les plus délicats.

2. Un goût incomparable
Extrait de malt de grande qualité à partir d’orge  
mûrie au soleil, pour un goût de malt unique.

3. D’excellentes propriétés de traitement 
Pâte sèche facile à travailler, idéale pour le travail à la 
machine et avec la plus grande sécurité de production.

4. Fin de cuisson optimale
Composition de principes actifs minutieusement  
définie pour une grande stabilité et une cuisson au  
four facile pour tous les levages à froid actuels.

5. Des clients contents
Des produits de boulangerie de première qualité,  
un goût incomparable et un maximum de fraîcheur.
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