Pane Luciane
Recette pour env. 39 pièces de pain
ou env. 147 pièces de petits pains

RECETTE

Nr 488

Pâte
Farine de blé type 550
Pane Luciane
Levure de boulanger
Eau
Poids total

8000
2000
200
7500

g
g
g
g

17700 g

Liste des ingrédients du produit final
En cas d’utilisation de la recette définie
Ingrédients: FARINE DE BLÉ; Eau; Sel iodé; Levure; LEVAIN
DÉSHYDRATÉ DE BLÉ; Stabilisant: Gomme de guar; GLUTEN DE
BLÉ; Dextrose; Émulsifiant: Lécithine; Huiles végétales: Huile
d'olive extra vierge, Palme; Correcteur d'acidité: Diphosphates;
Herbes; FARINE DE MALT D'ORGE; Agent de Traitement de la
Farine: Acide ascorbique;Epices; Extrait d’herbes.

Préparation
Pétrir intensément (env. 1/3 plus longtemps que la pâte à
petit pains)
Pétrissage: env. 4 minutes en 1ère vitesse et env. 12 – 15
minutes en 2ème vitesse
Temp / Ferm. Intm.
Température de la pâte: 24 - 26 °C
Repos de la pâte: laisser repose la pâte env. 2 heures dans un
bac à pâte à température ambiante ou pendant la nuit au
frais à 5 à 7 °C. Env. 6 kg (60 x 40 x 18cm) par bac laisser
reposer la pâte.
Remarqu: si la pâte repose la nuit, utiliser de plus petites
quantités de levure (env. 50 g recette).
Façonnage
Renverser le bac à pâte sur une table recouverte de farine.
Découper des pâtons de 450 g env.
Enrouler le bord de la pâte en longeur afin de former une
miche. Placer les pâtons sur une plaque et les cuire sans
attendre.
Cuisson
Température de cuisson: de 250 °C en baisse à 200 °C
(température dégressive).
Bien cuire les pain afin qu'il se forme une belle croûte.
Durée de cuisson: 40 minutes
A moitié cuit
Les petits pains de 120 g sont particulièrement bien adaptés
aux produits moitié cuits.
Température de cuisson : 250 °C en baisse à 200 °C
Temps de cuisson du pain : env. 25 minutes
Temps de cuisson des petits pains : env. 15 minutes
Phase de refroidissement : environ 30 minutes dans la pièce.
Pour l'emballage, il convient d'utiliser des sacs en
polyéthylène afin d'éviter qu'ils ne se dessèchent. Ensuite,
congeler et conserver à - 18 °C.
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2. phase de cuisson
Température de cuisson 220 °C
Posez les pâtisseries surgelées sur des plaques de cuisson,
laissez-les décongeler pendant environ 15 minutes et
terminez la cuisson à la vapeur.
Temps de cuisson du pain: env. 10 - 12 minutes
Temps de cuisson des petits pains: env. 6 minutes
Conseil pratique
Possibilités d’ajouts pour Pane Luciane
Ail
4.0% par rapport au poids de la pâte
Olives
7.5%
Tomates
10.0%
Thon
5.0%
Parmesan
3.0%
Peppadew
7.5%
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