
CreaFarine 10-20%  

 
Le concentré de pains spéciaux polyvalents à longue fraîcheur 

 

Ingrédients: FARINE DE BLÉ; FARINE D'AVOINE ENTIER PRÉGELATINISÉ; FARINE DE BLÉ MALTÉ PRÉGÉLATINISÉ ET PARTIELLEMENT 

RÔTI; FARINE DE SEIGLE; FARINE DE BLÉ MALTÉ; FARINE DE BLÉ COMPLÈTE PRÉGÉLATINISÉE; GLUTEN DE BLÉ; EXTRAIT D'ORGE 

MALTÉ; LEVAIN DE SEIGLE DÉSHYDRATÉ; Enzymes; Agent de Traitement de la Farine: Acide ascorbique. 

Pistor Art. n°.:  

18188  

Produit: 

CreaFarine 10-20 %  

Contenu: 

25 kg 

Margo Art. n°.:  

8292 

  

 

Le concentré est approprié pour la production d’une gran-
de variété de recettes. CreaFarine 10-20 % se démarque 
par son dosage en petites quantités et ses effets excepti-
onnellement 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.  

 
AVANTAGE DU PRODUIT  
 Dosage flexible et en petites quantités 
 Pousse sûre via ralentissement de fermentation, inter-

ruption de fermentation ou congélation 
 Convient à des pousses courtes ou longues 
 Ne contient pas de sel dans le mélange 
 Longue fraîcheur des pâtisseries finies 
 L’utilisation d’agents de cuisson supplémentaires n’est 

pas nécessaire 
 Peut être utilisé toute l’année avec concept et recettes 

saisonniers 
 Sans huile de palme 
 Convient pour les vegan 
 

PAIN MAISON 
 
CreaFarine 10-20 % 2,000 kg 
Farine bise  8,000 kg 
Sel de cuisine 0,220 kg 
Levure 0,250 kg 
Eau 6,200 kg 

Poids total 16,670 kg 
 

Pétrissage: Pétrir une pâte malléable avec tous les ingrédients.  

Température de la pâte: 23-26 °C 
Fermentation intermédiaire: env. 60 minutes 

Fabrication: Peser des pâtons à la grandeur voulue, façonner 
dans des formes selon la contume du canton et laisser fer-
menter sur des appareils à enfourner.  

Cuisson: Enfourner avec de la vapeur et finir la cuisson avec le 
soupirail ouvert. Température du four env. 230°C, puis dé-
gressif  

Temps de cuisson: Temps de cuisson selon la grandeur des 
pains  


