
PRODUITS DE  
BOULANGERIE POUR  

L’ÉTÉ ET LES GRILLADES

Délicieux 

De délicieux en-cas en famille et entre amis!



De délicieuses spécialités de pain 
pour de douces soirées estivales

Des snacks estivaux à fort potentiel 
Les délicieux produits de boulangerie estivaux, tout aussi 
variés que l’été chez nous, peuvent facilement être trans-
formés en véritables points culminants parmi les snacks: 
des fingerfoods pour tout un chacun! Que ce soit pur,  
copieux ou avec une garniture sucrée: tout ce qui a bon 
goût est permis et avec les délicieuses spécialités de pain, 
vous avez la garantie de satisfaire tous les goûts!

Il n’y a pas que le soleil qui brille: avec les produits de 
boulangerie pour l’été, à la fois légers et aromatiques, 
vous pouvez gâter vos clients tout en saveur. Qu’il 
s’agisse d’un copieux pain torsadé, de focaccia méditer-
ranéenne, de crackers, de chips ou de snacks de pointe 
de pain de Sils – avec les spécialités de pain poly- 
valentes, vous enthousiasmerez sans peine vos clients 
et assurez une variété fraîche dans votre étalage. 

Laissez vos clients profiter du beau temps – en famille, 
entre amis ou avec un bon livre. Un snack croustillant 

pour combler les petits creux entre-deux est indis-
pensable. Avec nos produits de boulangerie 

pour l’été, vous êtes idéalement préparés 
pour les journées de fortes chaleurs!

Vos avantages produits

Alléchant et diversifié: une variété fraîche  
vous distingue effectivement de la concurrence.

Délicieux et aromatique: les saveurs estivales  
garantissent des moments de plaisir uniques.

Excellent potentiel de vente: les produits  
de boulangerie soutiennent en particulier  
vos affaires de midi et du soir.

Conseil:
Avec des fleurs  

comestibles et des herbes 

d’été en décoration,  

vos produits deviendront 

des accroche-regard 

alléchants! 
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Brochettes de pain avec «Pantique» Pain  
aux 6 céréales anciennes
INGRÉDIENTS POIDS PRÉPARATION

«Pantique» Pain aux 6 céréales 
anciennes  (N° art. Pistor 18465)

Farine mi-blanche PurEpeautre

Farine mi-blanche 

Forza Vit (N° art. Pistor 4795)

Levure de boulanger

Sel marin 

Eau

2’000 g

1’750 g

1’250 g

100 g

150 g

125 g

3’800 g

Après la fermentation, façonnez des pâtons ronds, humidifiez leur 

surface et roulez-les dans la décoration. Puis enfilez 5 pâtons par  

brochette sur 6 rangées en largeur. Disposez-les sur une plaque de 

cuisson de 60 x 40 cm. Cuisez-les à la vapeur aux 3/4 de la fermen-

tation. Pour des brochettes de pain mi-cuites, cuisez-les brièvement 

dans un four très chaud.

DÉCORATION 
Sésame   

Pavot   

Flocons d’avoine 

Graines de tournesol 

Graines de lin 

50 g

50 g

50 g

50 g

50 g

Poids total  9’425 g

 

Temps de cuisson  
env. 17 min.

1717

Focaccia

INDICATIONS POUR LA FABRICATION

Temps de pétrissage env. 1re vitesse pendant 8 min., 2e vitesse pendant 7 min. 

Température de la pâte env. 25 °C

Pointage 2 heures ou toute une nuit au réfrigérateur

Poids de la pâte à la presse 250 g

Température de cuisson 250 °C (10 °C en dessous de la temp. pour petits pains)

INDICATIONS POUR LA FABRICATION

Temps de pétrissage
env. 1re vitesse pendant 8 min.,  

2e vitesse pendant 8 min. 

Température de la pâte env. 24 °C

Pointage env. 90 min.

Poids de la presse 1’200 g

Température de cuisson env. 240 °C

INGRÉDIENTS POIDS PRÉPARATION

Farine de blé type 550  

Pane Luciane (N° art. Pistor 3482)  

Huile d’olive  

Levure de boulanger  

Eau 

7’500 g

2’500 g

500 g

200 g

env. 6’500 g

Après le pointage en cuve, boulez les pâtons. Puis laissez fermenter 

env. 15 minutes. Abaissez les pâtons et déposez-les sur le papier 

sulfurisé préparé au préalable. Appliquez la Black Pepper & Sea Salt 

Tiger Paste et piquez la pâte avec les doigts. 

Avant la cuisson, placez les tomates cerises coupées en deux de 

manière régulière sur le dessus.

A fermentation complète, faites cuire avec peu de vapeur.

DÉCORATION 
Black Pepper & Sea Salt Tiger 

Paste (N° art. Pistor 18463) 

Tomates cerises 

800 g

3’500 g

Poids total 21’500 g

Temps de cuisson 
env. 10 min.

1010
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INDICATIONS POUR LA FABRICATION

Temps de pétrissage env. 1re vitesse pendant 10 min., 2e vitesse pendant 10 min. 

Température de la pâte env. 23 °C

Pointage au réfrigérateur 18 - 20 heures 

Poids de la pâte à la presse 150 g

Apprêt env. 10 - 15 min.

Température de cuisson 240 °C, en baisse à 220 °C

INGRÉDIENTS POIDS PRÉPARATION 

Farine mi-blanche 

Creapan 10-20 % (N° art. Pistor 18188)

Levure de boulanger 

Sel de cuisine 

Eau 

8’600 g

1’400 g

100 g

210 g

8’000 g

Après le pétrissage, placez la pâte dans un bac légèrement huilé, afin 

qu’elle se détache d’elle-même lorsque l’on renverse le bac. Puis laissez 

mûrir à température ambiante pour 2 - 3 heures et, ce faisant, repliez une 

fois. Déposez la pâte au réfrigérateur pour le pointage en cuve. Avant de  

la retravailler, laissez-la reposer env. 1 heure au fournil. Divisez-la en 

morceaux de 150 g, façonnez-les selon vos envies et déposez-les sur les 

appareils à enfourner. 

A mi-cuisson, ouvrez le soupirail et cuisez-les pour qu’ils soient bien 

croustillants.

Poids total 18’310 g

Pain torsadé Temps de cuisson 
env. 40 min.

4040

Parisette avec Black Pepper & 
Sea Salt Tiger Paste

INGRÉDIENTS POIDS PRÉPARATION

Pâte:  

Farine de blé type 550 
Poudre Flex (N° art. Pistor 18590)

Levure de boulanger

Cremona Extra 10% (N° art. Pistor 12743)

Eau

2’600 g

300 g

80 g

60 g

2’000 g

Faites des pâtons ronds de la taille souhaitée, puis allongez-les. Lais-
sez-les fermenter sur les appareils à enfourner. Badigeonnez-les de 
Tiger Paste. 

A bonne fermentation, incisez les Parisettes en tenant la lame en biais, 
enfournez-les avec de la vapeur et terminez la cuisson avec le soupirail 
ouvert, jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes.

Poids total 

DÉCORATION 
Black Pepper & Sea Salt Tiger Paste 
(N° art. Pistor 18463)

5’040 g 
 
 
 

1’000 g

Temps de cuisson 
env. 20 min.

2020

La Tiger Paste convient parfaitement  

pour sublimer les produits cuits sur le gril! 

De plus, elle est adaptée au retardement  

ou à l’interruption de la fermentation.

PAPRIKA
Tiger Paste 1'000 g
Farine de seigle clair   300 g
Huile de cuisson   100 g
Poudre paprika  env. 50 g

CURRY
Tiger Paste 1'000 g
Farine de seigle clair   300 g
Huile de cuisson   100 g
Poudre curry  env. 50 g

CUMIN 
Tiger Paste 1'000 g
Farine de seigle clair   300 g
Huile de cuisson   100 g
Cumin moulu  env. 20 g 
Cumin entier  env. 20 g

INDICATIONS POUR LA FABRICATION

Temps de pétrissage env. 1re vitesse pendant 6 min.,  
2e vitesse pendant 4 min. 

Température de la pâte env. 24 °C

Pointage env. 90 min.

Poids de la pâte à la presse selon les désirs

Température de cuisson env. 230 °C

Variations de Tiger Paste  

Produisez, en un rien de 

temps, des décoration 

de pain variées
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Chips crackers

INDICATIONS POUR LA FABRICATION

Durée pour le mélange env. 2 min.

Température de cuisson 150 °C ( 90 °C en dessous de la temp. pour petits pains)

INGRÉDIENTS POIDS PRÉPARATION

Farine de blé type 550

Semoule de maïs, fine  

Pane Luciane (N° art. Pistor 3482) 

Huile de colza 

Pesto

Eau 

400 g

400 g

200 g

100 g

60 g

env. 1’100 g

Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une masse 

homogène. Déposez la masse sur des plaques, chemisées de papier 

sulfurisé, en petites gouttes. Puis inclinez et basculez les plaques  

afin que la masse s’écoule de manière circulaire et fine. 

Pour terminer, cuisez-les avec le soupirail ouvert.

Poids total  2’260 g

Temps de cuisson 
env. 40 min.

4040

Pains croustillants crackers
INGRÉDIENTS POIDS PRÉPARATION

Farine de blé type 550 
Pane Luciane (N° Art. Pistor 3482) 
Huile d’olive  

Black Pepper & Sea Salt Tiger Paste
(N° art. Pistor 18463) 

Levure de boulanger  

Eau 

7’500 g

2’500 g

1’000 g

30 g

200 g

ca. 5’000 g

Pesez la pâte sans pointage en cuve en morceaux de 1’400 g chacun  
et façonnez ces derniers en long. Après 10 minutes d’apprêt, abaissez 
la pâte à la taille d’une plaque de four à chariot rotatif (épaisseur  
2,0 mm) et déposez-la sur des plaques chemisées de papier sulfurisé. 

Piquez la pâte et appliquez uniformément 100 g de Black Pepper & 
Sea Salt Tiger Paste à l’aide d’une spatule.

Ensuite, subdivisez la pâte en carrés de 4,5 cm.

CONSEIL PRO: pour la fabrication de pain croustillant, donnez la  
préférence au four à chariot rotatif plutôt qu’au four à étages. 

DÉCORATION 
Black Pepper & Sea Salt Tiger Paste
(N° art. Pistor 18463)

1’100 g

Poids total 17’330 g

Temps de cuisson 
env. 50 min.

5050

INDICATIONS POUR LA FABRICATION

Temps de pétrissage env. 1re vitesse pendant 6 min., 2e vitesse pendant 4 min. 
Température de la pâte env. 25 °C
Pointage en cuve aucun 
Apprêt 10 min.
Température de cuisson 150 °C (90 °C en dessous de la temp. pour petits pains)
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SAUPOUDRÉS DE SÉSAME  
ET DE GRAINES DE COURGE

Garniture:
• Laitue
• Salade de thon
• Concombres
• Tomates

SAUPOUDRÉS DE  
GRAINES DE TOURNESOL

Garniture:
• Laitue
• Jambon cru
• Radis
• Cornichons CRÈMES POUR SANDWICHES DELISSIO

La variante avec moutarde est idéale comme base et les variantes neutre et  
neutre palm-free sont convaincantes en tant que pâte à tartiner végane.

SAUPOUDRÉS DE  
MAÏS CROUSTILLANT

Garniture:
• Laitue
• Jambon
• Concombre
• Tomates
• Pouces

Pain de Sils avec des possibil ités 
d’emploi variées

Laissez libre cours  
à votre créativité

Humidifiez les pains de Sils et saupoudrez-les selon vos désirs avant de les cuire.
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Décoré avec des lardons  
aux herbes et du fromage
Appliquez après la cuisson  
et faites-les cuire encore  
env. 3 minutes.



Désignation Description 
Caracté- 
ristique 

No art. 
Margo 

No art. 
Pistor 

Unité

Poudre Flex Le prémélange de panification est approprié pour la production rationnelle de 
produits en pâte levée, tels que des petits pains, des petits pains au lait, des 
sandwiches, des tresses et des pains spéciaux. Avec la poudre Flex, les produits 
obtiennent une porosité régulière, un volume optimal, une structure de mie 
moelleuse et une longue conservation. Le principal avantage de la poudre Flex est 
que vous pouvez choisir librement de l’ajout de matière grasse.

Mélange  
10 %

8061 18590 20 kg sac

Cremona  
Extra 10 %

La margarine végétale avec 10 % de beurre est parfaitement appropriée pour la 
production de crèmes de base au bon goût de beurre. La Cremona Extra 10 % fond 
rapidement, a un bon volume au fouettage et est en outre appropriée pour la 
production de pâtes sablées, sucrées et levées.

10 %
de beurre

8034 12743 2 × 5 × 1 kg
tranches

Black Pepper &  
Sea Salt Tiger  
Paste

La Black Pepper & Sea Salt Tiger Paste vous permet maintenant de diversifier 
votre assortiment de produits avec une touche créative! Les petits pains 
rehaussés de Black Pepper & Sea Salt Tiger Paste font des adeptes grâce à leur 
aspect unique et à leur goût prononcé. La croûte croustillante est un vrai plaisir 
pour les papilles! Elle convient aux pains spéciaux et petits pains, aux pains pour 
le barbecue et la fondue, de même qu’aux produits de boulangerie pour 
l’apéritif.

Pâte de 
décoration

1686 18463 5 kg bidon

Creapan Le concentré est approprié pour la production d’une grande variété de recettes. 
Creapan 10 - 20 % se démarque par son dosage en petites quantités et ses effets 
exceptionnellement positifs sur le produit fini. Grâce à son dosage flexible, ce 
mélange de panification peut être utilisé pour de nombreuses recettes 
différentes et est donc idéal pour les concepts de saison.

Mélange  
10 - 20  %

8292 18188 25 kg sac

Pantique Pain  
aux 6 céréales 
anciennes

Les pains à base de céréales anciennes répondent à la volonté croissante de la 
clientèle de privilégier les aliments authentiques et naturels. Les variétés de qualité 
telles que l’engrain ou l’amidonnier sont cultivées depuis des millénaires et 
conservent, aujourd’hui encore, leur saveur unique. Le pain aux 6 céréales 
anciennes offre aux artisans boulangers comme vous la base idéale à la création de 
saveurs authentiques, garantissant un plaisir vrai. Désormais avec la possibilité 
d’employer six des variétés prisées de céréales anciennes.

Mélange  
30 - 50  %

2182 18465 25 kg sac

Forza Vit L’améliorant assure des pâtes stables et très tolérantes à la fermentation. Le Forza 
Vit a un effet stimulant sur le gluten et a été spécialement développé pour des 
petits produits de boulangerie, des tresses et des pains spéciaux. Les produits ont 
un volume important, une mie fine, une croûte croustillante et un goût 
harmonieux.

2 - 2,5 %
par rapport  
à la farine

8053 4795 25 kg sac

Pane Luciane Conférez une touche d’Italie à votre boulangerie. Avec le Pane Luciane, vous 
obtenez des spécialités boulangères méditerranéennes avec de l’huile d’olive 
naturelle, pressée à froid. Le Pane Luciane est frais à l’intérieur, croustillant à 
l’extérieur et est idéal pour une longue conduite de la pâte.

Mélange   
20 %

8409 3482 25 kg sac

DELISSIO  
crème sandwich 
neutre

La crème végétale pour sandwiches peut être utilisée comme pâte à tartiner 
végane. La DELISSIO Crème sandwich neutre est tartinable dès la sortie du  
frigo. Grâce à ses bonnes propriétés de fouettage, elle peut être raffinée et 
aromatisée de manière personnalisée.

60 %
de matières 

grasses

8603 11348 2 kg bidon

DELISSIO  
crème sandwich 
neutre palm-free

La crème végétale pour sandwiches est exempte d’huile de palme et peut être 
utilisée comme pâte à tartiner végane. La DELISSIO Crème sandwich neutre 
palm-free est tartinable dès la sortie du frigo. Grâce à ses bonnes propriétés de 
fouettage, elle peut être raffinée et aromatisée de manière personnalisée.

60 %
de matières 

grasses

8615 45747 2 kg bidon

DELISSIO  
crème sandwich 
avec moutarde

La crème végétale pour sandwiches se distingue par sa délicieuse note de 
moutarde. La DELISSIO Crème sandwich avec moutarde est tartinable dès la 
sortie du frigo. Grâce à ses bonnes propriétés de fouettage, elle peut être 
raffinée de manière personnalisée.

55 %
de matières 

grasses

8604 11349 2 kg bidon

Triangle de sils Avec ce snack et ses nombreuses garnitures au choix, vous mettrez chaque jour 
vos clients en appétit.

Pâton 8345 50 pcs.  
à 80 g / carton
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POUR UNE SOIRÉE BARBECUE PARFAITE


