
Schlumberger avec Combicorn
Recette pour env. 300 pièce

RECETTE Nr 592

Macération
Combicorn 2100 g
Eau 1050 g

Pâte
Farine de blé type 550 10000 g
Unser Ulmer à base de malt 420 g
Levure de boulanger 550 g
Sel de cuisine 280 g
Margo V graisse végétale 150 g
Eau 6900 g

Finition
Combicorn 1000 g

22450 gPoids total

Mélanger Combicorn et l’eau et laisser lever au moins 30 
minutes.

Préparer

Pétrir tous les ingrédients jusqu’à obtention d’une pâte bien 
souple. Ajouter le Combicorn trempé en dernier à la pâte. 
Façonner sans attendre des boules de 2100 g

Préparation

Température de la pâte env. 25 °C. 
Fermentation à la pièce  20 minutes.

Temp / Ferm. Intm.

Badigeonner les plaques de la machine à façonner avec un 
peu d’huile comestible et lisser les morceaux. Imbiber les 
Schlumberger avec la finition vers le bas dans le mélange de 
COMBICORN et déposer, toujours avec la finition vers le bas, 
sur la plaque ou le support de fermentation.

Façonnage

Amener à la fermentation finale dans l'armoire de 
fermentation. 
Commencer la cuisson à env. 230 °C avec vapeur et terminer 
la cuisson à tirage ouvert jusqu’à ce qu’ils soient croustillants. 
 Durée de cuisson env. 26 minutes.

Cuisson

Température de cuisson: 230 °C en baisse à 210 °C
Temps de cuisson: environ 16 minutes 
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: 8 minutes

2. phase de cuisson

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

Ingrédients: FARINE DE BLÉ; Eau; Semoule de maïs; Levure; 
FLOCONS D'AVOINE; FARINE MALTÉE GRILLÉ (ORGE; BLÉ); 
Graines de lin brun; SON DE SOJA; Sel; Graines de touresol; 
GLUTEN DE BLÉ; GRAINES DE SÉSAME; LEVAIN DE SEIGLE 
DÉSHYDRATÉ; EXTRAIT D'ORGE MALTÉ; Émulsifiant: E 472e; 
Stabilisant: Gomme de guar; Sucre; Dextrose; Correcteur 
d'acidité: Diphosphates; SEMOULE DE BLÉ; Huile de colza; 
Agent de Traitement de la Farine: Acide ascorbique
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