
seigle pérenne 
naturel

Ebouillantage Eau
PurSeigle Naturale

3,900 kg
1,950 kg

Pâte Farine mi-blanche Pur Epeautre
Farine mi-blanche
Forza Verde
Levure
Sel de cuisine
Eau 
Total

6,500 kg
3,500 kg
0,220 kg
0,170 kg
0,220 kg
5,200 kg

21,660 kg

Préparation Ebouillantage: Porter l’eau à ébullition et la verser immédiatement sur le PurSeigle 
Naturale tout en remuant, puis laisser refroidir. Couvrir et laisser 
reposer toute la nuit au réfrigérateur. Pétrir tous les ingrédients 
avec l’ébouillantage jusqu’à obtenir une pâte élastique.

Réalisation Pétrissage: env. 6 minutes à la 1re étape puis env. 8 minutes lors de la 2e étape

Température et
pointage

Température: 
Pointage:

env. 24 °C 
au réfrigérateur: 18 à 20 heures 
Placer la pâte dans un moule huilé et laisser venir à maturité  
pendant 2 à 3 heures à température ambiante. Rassembler la pâte 
une fois avant le refroidissement.

Façonnage Verser la pâte sur un plan de travail bien fariné et diviser en pâtons 
de 500 g. Replier vers l’intérieur de tous les côtés, presser et rouler 
dans la farine. Déposer sur l’ustensile d’enfournement, laisser fer-
menter env. 10 à 15 minutes puis enfourner.

Cuisson Température du four: 
Temps de cuisson: 
Embuage: 
Tirage:

220 à 240 °C 
env. 45 minutes 
une fois avant et une fois après enfournage 
laisser s’échapper la vapeur après le premier tiers du temps de cuisson.
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seigle pérenne
croquant

Ebouillantage Eau
PurSeigle Naturale

3,200 kg
1,600 kg

Pâte Farine mi-blanche
Farine de seigle brune
Forza Verde
Levure
Sel de cuisine
Eau 
Total

6,000 kg
4,000 kg
0,160 kg
0,160 kg
0,240 kg
5,600 kg

20,960 kg

Préparation Ebouillantage: Porter l’eau à ébullition et la verser immédiatement sur le PurSeigle 
Naturale tout en remuant, puis laisser refroidir. Couvrir et laisser 
reposer toute la nuit au réfrigérateur. Pétrir tous les ingrédients 
avec l’ébouillantage jusqu’à obtenir une pâte élastique.

Réalisation Pétrissage: env. 6 minutes à la 1re étape puis env. 8 minutes lors de la 2e étape

Température et
pointage

Température: 
Pointage:

env. 26 °C 
60 minutes

Façonnage

Fermentation:

Former des pâtons longilignes de 400 g chacun que l’on allonge 
ensuite sur env. 40 cm pour les enrouler en colimaçon. Les rouler 
dans la farine puis les déposer sur une plaque ou sur l’ustensile 
d’enfournement.

env. 45 minutes

Cuisson Température du four: 
Temps de cuisson: 
Embuage: 
Tirage:

220 à 240 °C 
env. 45 minutes 
une fois avant et une fois après enfournage 
laisser s’échapper la vapeur après le premier tiers du temps de cuisson.
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Ebouillantage Eau
PurSeigle Naturale

5,000 kg
2,500 kg

Pâte Farine mi-blanche
Forza Verde
Levure
Sel de cuisine
Huile alimentaire
Eau 
Total

10,000 kg
0,125 kg
0,250 kg
0,250 kg
0,500 kg
4,250 kg

22,875 kg

Préparation Ebouillantage: Porter l’eau à ébullition et la verser immédiatement sur le  
PurSeigle Naturale tout en remuant, puis laisser refroidir. Couvrir 
et placer au réfrigérateur pour une nuit. Pétrir tous les ingredients 
avec l’ébouillantage jusqu’à obtenir une pâte élastique.

Réalisation Pétrissage: env. 6 minutes à la 1re étape puis env. 8 minutes lors de la 2e étape

Température et
pointage

Température: 
Pointage:

env. 26 °C 
60 minutes 

Façonnage

Fermentation:

Former des pâtons de 350 g chacun, les allonger légèrement puis for-
mer des baguettes 10 minutes plus tard. Les déposer sur l’ustensile 
d’enfournement et les saupoudrer de farine. Une fois la fermentati-
on terminée, scarifier puis enfourner. 
 
env. 30 minutes

Cuisson Température du four: 
Temps de cuisson: 
Embuage: 
Tirage:

220 à 240 °C 
env. 25 minutes 
une fois avant et une fois après enfournage 
laisser s’échapper la vapeur après le premier tiers du temps de cuisson.

baguette de  
seigle pérenne
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pain aux graines 
et seigle pérenne

Ebouillantage Eau
PurSeigle Naturale

3,600 kg
1,800 kg

Pâte Farine mi-blanche
Flocons d’avoine
Graines de courge
Sésame
Forza Verde
Levure
Sel de cuisine
Eau 
Total

8,850 kg
1,150 kg
0,560 kg
0,560 kg
0,180 kg
0,180 kg
0,230 kg
6,300 kg

23,410 kg

Préparation Ebouillantage: Porter l’eau à ébullition et la verser immédiatement sur le  
PurSeigle Naturale tout en remuant, puis laisser refroidir. Couvrir et 
laisser reposer toute la nuit au réfrigérateur. Pétrir tous les ingrédients 
avec l’ébouillantage jusqu’à obtenir une pâte élastique.

Réalisation Pétrissage: env. 6 minutes à la 1re étape puis env. 8 minutes lors de la 2e étape

Température et
pointage

Température: 
Pointage:

env. 26 °C 
60 minutes

Façonnage

Fermentation:

Façonner des pâtons longilignes de 400 g, tourner le dessus dans la 
farine afin d’obtenir un bel aspect fariné. Déposer les pâtons dans des 
moules à pain (rectangulaires). 
 
env. 50 minutes

Cuisson Température du four: 
Temps de cuisson: 
Embuage: 
Tirage:

220 à 240 °C 
env. 45 minutes 
une fois avant et une fois après enfournage 
laisser s’échapper la vapeur après le premier tiers du temps de cuisson.
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pain au seigle  
ancien

Ebouillantage Eau
Seigle ancien Naturale

2,900 kg
1,450 kg

Pâte Seigle ancien Naturale
Farine de seigle brune
Forza Verde
Levure
Sel de cuisine
Eau

5,700 kg 
2,850 kg 
0,180 kg 
0,280 kg 
0,090 kg 
5,000 kg

Pâte de pain bis Pâte de pain bis
Total

11,000 kg
29,450 kg

Préparation Ebouillantage: Porter l’eau à ébullition, l’ajouter très chaude au seigle ancien en 
remuant. Laisser refroidir l’ébouillantage, le couvrir et le laisser reposer 
toute la nuit au réfrigérateur. Pétrir tous les ingrédients avec l’ébouil- 
lantage jusqu’à l’obtention d’une pâte. Enfin, pétrir la pâte de pain bis 
avec la pâte.

Préparation Temps de pétrissage: env. 6 minutes lors de la 1re étape puis env. 5 minutes lors de la 2e étape

Température et 
pointage

Température: 
Pointage:

env. 26 °C 
env. 60 minutes

Façonnage

Dernière  
fermentation:

Façonner des pâtons de 600 g, les travailler en boule avec une petite 
quantité de farine. Rouler la surface dans la farine de seigle puis dépo-
ser sur l’ustensile d’enfournement, clef en dessous. Aplatir légèrement 
pendant env. 45 minutes, jusqu’à ce que les fissures caractéristiques 
d’un pain au seigle ancien se forment.

Cuisson Température de 
cuisson: 
Temps de cuisson:
Embuage:
Tirage:

230–250 °C 
env. 45 minutes
une fois avant et une fois après enfournage
laisser s’échapper la vapeur après le premier tiers du temps de cuisson
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tresse au beurre
et seigle ancien

Ebouillantage Eau
Seigle ancien Naturale

1,820 kg
0,910 kg

Pâte Farine fleur
Butter-Flex
Levure
Œuf entier
Eau

10,000 kg
1,820 kg 
0,450 kg
0,450 kg 
4,500 kg

Décor Décor aux céréales anciennes
Total

0,820 kg
20,770 kg

Préparation Ebouillantage: Porter l’eau à ébullition, l’ajouter très chaude au seigle ancien en  
remuant. Laisser refroidir l’ébouillantage, le couvrir et le laisser  
reposer toute la nuit au réfrigérateur.

Préparation

Temps de pétrissage:

Pétrir tous les ingrédients avec l’ébouillantage jusqu’à l’obtention 
d’une pâte élastique.
env. 6 minutes lors de la 1re étape puis env. 4 minutes lors de la 2e étape

Température et 
pointage

Température:
Pointage:

env. 25 °C
env. 10 minutes

Façonnage

Dernière  
fermentation:

Façonner des pâtons de la taille souhaitée, les rouler à la machine 
ou à la main dans le sens de la longueur et les tresser de manière 
uniforme. Déposer sur l’ustensile d’enfournement ou la plaque. Ba-
digeonner les tresses d’œuf, rouler dans le mélange de seigle ancien 
pour les décorer puis laisser reposer.

env. 30 minutes

Cuisson Température de 
cuisson: 
Temps de cuisson:
Embuage:
Tirage:

210–220 °C 
env. 25 minutes
Enfourner sans vapeur.
laisser s’échapper la vapeur après le premier tiers du temps de cuisson
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