
l’original

Pâte Pain aux 6 céréales anciennes
Farine mi-blanche Pur Epeautre
Levure
Sel de cuisine
Eau
Total

4,000 kg
6,000 kg
0,300 kg
0,220 kg
7,600 kg

18,120 kg

Préparation Pétrir tous les ingrédients pour former une pâte élastique.

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

Température et
pointage

Température: 
Pointage:

env. 26 °C 
90 minutes, rassembler après 45 minutes.

Façonnage

Fermentation:

Diviser en pâtons de 450 g, les travailler en forme de boule, puis les
saupoudrer de farine mi-blanche Pur Epeautre. Les déposer, clef 
en dessous, sur l’ustensile d’enfournement. Après fermentation, 
retourner les pains afin que la clef soit en dessus, puis enfourner.

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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Pâte Pain aux 6 céréales anciennes
Farine mi-blanche Pur Epeautre
Farine mi-blanche
Forza Verde
Levure
Sel de cuisine
Eau

4,000 kg
3,500 kg
2,500 kg
0,200 kg
0,300 kg
0,250 kg
7,600 kg

A incorporer Eclats de noix 
Total

1,600 kg
19,950 kg

Préparation Pétrir tous les ingrédients pour former une pâte élastique,
puis incorporer les éclats de noix.

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 
90 minutes, rassembler après 45 minutes.

Façonnage

Fermentation:

Après pointage, répartir la pâte en pâtons de 450 g, travailler lé-
gèrement en boule puis, après une dizaine de minutes de détente, 
façonner les pâtons en ovale. Les rouler dans de la farine mi-blanche 
Pur Epeautre puis les déposer sur une plaque farinée de la chambre 
de pousse et laisser fermenter.

env. 50 minutes 
Avant la cuisson, scarifier les pains d’un trait dans le sens de la 
longueur.

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.

saveur de noix
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pain des gourmets

Pâte Pain aux 6 céréales anciennes
Farine mi-blanche Pur Epeautre
Farine mi-blanche
Forza Verde
Levure
Sel de cuisine
Eau

4,000 kg
3,500 kg
2,500 kg
0,200 kg
0,300 kg
0,250 kg
7,600 kg

A incorporer Pistaches 
Eclats d’amandes 
Total

0,800 kg
0,800 kg

19,950 kg

Préparation Pétrir tous les ingrédients pour former une pâte élastique,
puis incorporer les pistaches et les éclats d’amandes.

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 
90 minutes, rassembler après 45 minutes.

Façonnage

Fermentation:

Après pointage, répartir la pâte en pâtons de 450 g, travailler  
légèrement en boule puis, après une dizaine de minutes de  
détente, façonner le pain en ovale légèrement incurvé. Le déposer 
sur l’ustensile d’enfournement et laisser fermenter.

env. 50 minutes 
Avant la cuisson, scarifier les pains d’un trait dans le sens de la 
longueur.

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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riche saveur

Pâte Pain aux 6 céréales anciennes
Farine mi-blanche PurEpeautre
Farine mi-blanche
Forza Verde
Levure
Sel de cuisine
Eau

4,000 kg
3,500 kg
2,500 kg
0,200 kg
0,300 kg 
0,250 kg
7,600 kg

A incorporer Germes de soja égouttés 
Total

1,600 kg
19,950 kg

Préparation Pétrir tous les ingrédients pour former une pâte élastique,
puis incorporer les germes de soja.

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 
90 minutes, rassembler après 45 minutes.

Façonnage

Fermentation:

Former des pâtons longilignes de 450 g chacun. Les rouler dans les 
flocons d’avoine, les déposer dans des corbeilles en bois puis laisser 
fermenter.
 
env. 50 minutes 
Avant la cuisson, scarifier les pains d’un trait dans le sens de la 
longueur.

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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l’aromatique

Pâte Pain aux 6 céréales anciennes
Farine mi-blanche
Farine de seigle
Forza Verde
Levure
Sel de cuisine
Eau
Total

5,000 kg
4,000 kg
1,000 kg
0,200 kg
0,160 kg
0,250 kg
8,000 kg

18,610 kg

Préparation
Temps de pétrissage:

Pétrir tous les ingrédients pour former une pâte élastique.
env. 6 minutes lors de la 1re étape puis env. 6 minutes lors de  
la 2e étape

Température et 
pointage

Température: 
Pointage:

env. 26 °C 
90 minutes, rassembler après 45 minutes

Façonnage

Dernière  
fermentation:

Diviser en pâtons de 450 g, les travailler en forme de boule, puis 
lessaupoudrer de farine mi-blanche. Les déposer, clef en dessous, 
sur l’ustensile d’enfournement. Après une bonne fermentation, 
retourner les pâtons et les enfourner clef sur le dessus.

env. 50 minutes

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

220–240 °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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le savoureux 
relevé

Macération Eau
Graines de tournesol
Graines de courge
Sésame

0,300 kg
0,100 kg
0,100 kg
0,100 kg

Pâte Pain aux 6 céréales anciennes
Farine mi-blanche PurEpeautre
Farine mi-blanche
Forza Verde
Levure
Sel de cuisine
Eau
Total

0,800 kg
0,650 kg
0,500 kg
0,040 kg
0,060 kg
0,050 kg
1,250 kg
3,950 kg

Préparation Macération: Mélanger les graines de courge, le sésame, les graines de tournesol 
avec de l’eau et laisser gonfler pendant au moins 60 minutes. Pétrir 
tous les ingrédients pour former une pâte élastique.

Préparation Temps de pétrissage: env. 6 minutes lors de la 1re étape puis env. 4 minutes lors de la 2e étape

Température et 
pointage

Température: 
Pointage:

env. 26 °C
90 minutes, rassembler après 45 minutes

Façonnage

Dernière  
fermentation:

Après le repos de la pâte, peser cette dernière et la façonner légèrement 
en rond. Après une dizaine de minutes de détente, façonner les pâtons 
en pains ronds. A mi-cuisson, utiliser un emporte-pièce d’environ  
10 cm pour inciser profondément le centre et garnir de graines de 
courge. Déposer sur l’ustensile d’enfournement et laisser reposer.

env. 50 minutes

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

220–240 °C 
env. 30 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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