NATUREL
CHOIX
PARTICULARITÉ

Co m b i c o r n
FAIRE PLACE
À LA CRÉATIVITÉ

LA GAMME CRÉATIVE
POUR VOS SPÉCIALITÉS
MULTICÉRÉALES

L’INDIVIDUALITÉ
FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE
Les produits Combicorn contiennent des matières premières naturelles qui conviennent
parfaitement à la fabrication de diverses spécialités multicéréales.

Chaque spécialité multicéréales …
... convient à la fabrication de pains ou petits pains.
... peut être dosée de manière variable (5–50% selon les envies) et vous offre ainsi
un maximum de flexibilité et de diversité.
... offre de nombreuses possibilités vous permettant de proposer des créations personnelles et
des produits de boulangerie avec différentes particularités (multicéréales, graines de tournesol,
malt, farine de châtaigne, céréales anciennes, épices).
... a sa spécificité et peut être mélangée à des pâtes maison déjà existantes
ou ajoutée directement.

Principe d’utilisation = principe unique
Pain

Petits pains

Produit Combicorn + eau
= macération

Direct
Farine, sel, eau,
levure, levain etc.

Indirect
Pâte à pain/
petits pains

FAIRE LE CHOIX
D‘UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
Avec Combicorn, vous disposez d’une excellente base pour vos produits de boulangerie: il s’agit de
divers ingrédients harmonieusement réunis, répondant aux exigences des produits multicéréales
spéciaux et vous permettant d’exprimer votre créativité dans la conception de votre assortiment.



Des ingrédients naturels sélectionnés avec soin



Le principe unique de Combicorn:



Permet de concevoir un assortiment



Composition gustative harmonieuse



Moins de travail

Des matières premières exceptionnelles prêtes à être transformées

liberté totale permettant la conception d’un assortiment créatif

varié avec des caractéristiques particulières

Teneur importante en graines et oléagineux répondant à la demande de la clientèle

Les matières premières sélectionnées avec soin et déjà proportionnées
vous facilitent le travail et le stockage



Votre indépendance est assurée



Assurance qualité élevée

Vous gardez le contrôle et avez toujours le choix

Sécurité de transformation élevée grâce à la qualité contrôlée
des matières premières

IDÉES DE RECETTE
AVEC COMBICORN

RECETTE DE BASE DU COMBICORN
Préparation de la pâte:
Macération (temps de repos: 30 minutes)
5’000 g
Combicorn
4’000 g
Eau
g
9’000
ion
Macérat

Combicorn est composé d’une sélection de graines et

Farine de blé type 550
Farine de seigle type 1150
Macération
DiaLevain (No Art. Pistor 534)
Sel de cuisine
Levure
Eau

d’oléagineux d’excellente qualité déjà proportionnés. Idéal
pour la fabrication de pains et petits pains multicéréales.
Profitez des multiples possibilités de dosage qui vous offrent
un maximum de flexibilité lors de la conception de vos

Total

produits de boulangerie. Vous pouvez ainsi compléter votre
assortiment avec une grande variété de spécialités multicé-

No Art. Pistor
3885

No Art. Margo
8408

Unité
25 kg sac

PAIN DU BERGER
AVEC COMBICORN

PAIN CORBEILLE
AVEC COMBICORN

MACÉRATION
Combicorn 
Eau 

MACÉRATION
Combicorn 
Eau 

PÂTE
Farine bise 
Unser Ulmer à base de malt 
Levure de boulanger 
Sel de cuisine 
Eau 
Poids total 

2’800 g
2’100 g

26’900 g

Indications de préparation:
2 min. à vitesse inférieure,
Durée de pétrissage
6 min. à vitesse supérieure
Température de la pâte env. 26 °C
20 minutes
Fermentation
Température de cuisson env. 230 °C
selon le pâton
Durée de cuisson

réales qui séduiront votre clientèle.

Désignation
Combicorn 5 – 50 %

5’000 g
4’250 g
9’000 g
750 g
200 g
300 g
7’400 g

4’830 g
2’415 g

10’000 g
210 g
550 g
275 g
6’900 g

PÂTE
Farine mi-blanche 
Brotstabil 
Levure de boulanger 
Sel de cuisine 
Eau 

10’000 g
210 g
275 g
275 g
6’900 g

22’835 g

Poids total 

24’905 g

Préparation: Laisser tremper le Combicorn 30 minutes dans l’eau.
Travailler les autres ingrédients en une pâte bien souple. Incorporer le
mélange Combicorn à la pâte.

Préparation: Laisser tremper le Combicorn 30 minutes dans l’eau.
Travailler les autres ingrédients en une pâte bien souple. Incorporer le
mélange Combicorn à la pâte.

Température de la pâte: env. 24 – 26 °C
Fermentation intermédiaire: env. 30 minutes

Température de la pâte: 25 °C
Fermentation intermédiaire: 30 minutes

Façonnage: Peser des pâtons dans la taille souhaitée après la fermentation intermédiaire et couper dans le diviseur de pâte des morceaux de
pâte carrés. Tourner les pains du berger dans la farine bise et disposer
sur l’appareil à enfourner; laisser fermenter.

Façonnage: Façonner des patons de 450 g en long. Tourner les pains
dans le mélange Combicorn, les placer dans les panetons en bois et
laisser fermenter.

Cuisson: Température du four: env. 240 °C.
Enfourner avec vapeur et terminer la cuisson avec tirage ouvert jusqu’à
ce qu’ils soient dorés. Temps de cuisson: selon le poids.

Cuisson: Température du four: env. 220 °C. Temps de cuisson:
env. 35 – 40 minutes.
Conseil pratique: A 50 % de la fermentation, entreposer les pains dans
le réfrigérateur et les cuire dans le four du magasin. Température du
four: 220 °C, dégressif à 185 °C. Temps de cuisson: env. 35 – 40 minutes.
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