
 Ingrédients  g 

Gruau Farine PurEpeautre mi blanche 
Farine complète PurEpeautre 
Eau 

1‘600 
800 

4‘800  

Pâte Farine PurEpeautre mi blanche 
Farine complète PurEpeautre 
CreaFarine PurEpeautre 20 % 
Graines de chanvre bio pelées 
Levure de boulanger 
Yaourt nature 
Sel de cuisine 
Eau 

4‘400 
1‘200 
2‘000 

560 
400 

1‘200 
200 

2‘000 

Dècor Farine PurEpeautre mi blanche 550 

Poids total   19‘710 

Préparation Gruau: Portez l’eau à ébullition, ajoutez-la bouillante à la farine tout en brassant et continuez à brasser jusqu’à ce que 

la masse soit lisse et compacte. Laissez refroidir le gruau. Couvrez et mettez au réfrigérateur durant la nuit.  

Grillez légèrement les graines de chanvre Bio et laissez-les refroidir. 

Pétrissage Temps de pétrissage: 6 minutes en 1ère vitesse et env. 2 minutes en 2ème vitesse. 

Pétrissez tous les ingrédients avec le gruau pour former une pâte qui se détache facilement de la cuve.  

Température / 

Apprêt 

Température de la pâte:  ca. 24 °C 

Apprêt: Mettez la pâte dans un bac huilé et laissez-la reposer dans la pièce durant 60 minutes. Ensuite, pliez la pâte et 

conservez-la au réfrigérateur à 3 - 5 °C durant 14 - 16 heures. Avant de travailler la pâte, laissez-la s’acclimater 

env. 2 heures dans la pièce. 

Façonnage  Pesez des pâtons de 350 g, boulez-les et ensuite saupoudrezles de farine mi-blanche d’épeautre. Apprêt: env. 

60 minutes, avant la cuisson incisez-les en forme de losange. 

Température du four: env. 240 °C 

Aux trois quarts de la fermentation, incisez-les, enfournez-les avec de la vapeur et cuisez-les jusqu’à ce qu’elles 

soient bien croustillantes, avec le soupirail ouvert. 

Cuisson 

Temps de cuisson: env. 25 minutes 

Recette pour env. 54 pains 

Pain PurEpeautre au chanvre 

-   

-  

 



 Ingrédients  g 

1er gruau Farine PurEpeautre mi blanche 
Eau 

860 
1‘720 

2ème gruau Épeautre vert 
Eau 

515 
2‘060 

Pâte Farine PurEpeautre mi blanche 
CreaFarine PurEpeautre 20 % 
Lait en poudre 
Levure de boulanger 
Sel de cuisine 
Cremona Verda 10 % 
Eau, env. 

6‘850 
2‘290 

690 
455 
250 

1‘430 
3‘430 

Décor 860 Farine PurEpeautre mi blanche 

Poids total   env. 21‘410 

Préparation 1er et 2ème gruau de 

céréales ébouillantées:  

Portez l’eau à ébullition, ajoutez-la bouillante à la farine et à l‘épeautre vert  tout en brassant, continuez à bras-
ser jusqu’à ce que le mélange soit lisse et compact. Laissez refroidir les gruaux de céréales. Couvrez et mettez au 
réfrigérateur durant toute la nuit. Videz le surplus d’eau du 2ème gruau. 

Pétrissage Temps de pétrissage: 6 minutes en 1ère vitesse et env. 2 minutes en 2ème vitesse. 

Pétrissez tous les ingrédients avec le 1er gruau pour former une pâte qui se détache facilement de la cuve. Ajou-

tez le 2ème gruau à la fin. 

Température / 

Apprêt 

Température de la pâte: env. 26 °C 

Apprêt: 90-120 minutes à température ambiante, repliez la pâte à mi-temps. 

Façonnage  Pesez des pâtons à la taille souhaitée, roulez-les en long avec la machine ou à la main et tressez-les uni-

formément. Tournez les tresses dans la farine et placez-les sur des appareils à enfourner ou des plaques. 

Cuisson Température du four: env. 220 °C 

Aux trois quarts de la fermentation, enfournez-les avec de la vapeur et cuisez les tresses jusqu’à ce qu’elles 

soient bien croustillantes. 

Temps de cuisson  Le temps de cuisson dépend de la taille des tresses. 

Recette pour env.     

40 tresses de 2 x 250 

Tresse d'épeautre avec de l’épeautre vert* 

* Il n'est pas possible d'utiliser la pastille PurEpeautre, car la recette à l'épeautre vert contient des céréales étrangères.  

-   

-  

 


