
Tresse avec Combicorn
Recette pour env. 158 pièce

RECETTE Nr 425

Macération
Combicorn 3800 g
Eau 1900 g

Pâte
Farine fleur env. 10000 g
Velumin 480 g
Unser Ulmer à base de malt 240 g
Sucre cristallisé 95 g
Sel de cuisine 190 g
Levure de boulanger 480 g
Eau 4800 g
Œufs 500 g
Contissa 1200 g

pour saupoudrer
Combicorn 1100 g

24785 gPoids total

Laisser tremper le Combicorn 30 minutes dans l’eau.
Travailler les autres ingrédients en une pâte bien souple. A mi-
pétrissage, ajouter le Contissa. Incorporer ensuite en 
soulevant la pâte le mélange Cobicorn

Préparation

Température de la pàte 25° C
Température

Peser tout de suite la pâte à tresse dans la taille souhaitée, 
sans fermentation intermédiaire, la façonner en long puis la 
tresser.
Badigeonner les tresses avec de l’eau, les tourner dans le 
mélande Combicorn et les déposer sur l’appareil à enfourner

Façonnage

A 75 % de la fermentation, laisser reposer les pains 
brièvement au réfrégirateur.
Cuire ensuite à env. 220°C
La durée de la cuisson depend de la taille de la tresse.

Cuisson

Température de cuisson: 220 °C
Temps de cuisson: 2/3 du temps de cuisson normal
Phase de refroidissement: env. 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.

A moitié cuit

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: 6-10 minutes

2. phase de cuisson

Liste des ingrédients du produit final
En cas d’utilisation de la recette définie

FARINE DE BLÉ; Eau; Graisses et huiles végétales: colza, palme, 
noix de coco, noix de coco totalement hydrogénée; Semoule 
de maïs; FLOCONS D'AVOINE; FARINE MALTÉE GRILLÉ (ORGE; 
BLÉ); Graines de lin brun; SON DE SOJA; Œuf; Levure; Graines 
de touresol; Sel; GLUTEN DE BLÉ; GRAINES DE SÉSAME; 
BABEURRE EN POUDRE; Sucre; POUDRE DE LAIT ECREME; 
POUDRE DE LACTROSERUM; dextrose; LEVAIN DE SEIGLE 
DÉSHYDRATÉ; Émulsifiant: E 472e; Stabilisant: Gomme de guar; 
Correcteur d'acidité: Diphosphates; SEMOULE DE BLÉ; Agent 
de Traitement de la Farine: Acide ascorbique
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