
IDÉES DE RECETTES AVEC PURÉPEAUTRE  
AUTHENTIQUE ET NATUREL 



Recette pour 1 gâteau sur plaque, 33 x5 3 cm 

Ingrédients            Poids  

Préparation 
Pâte sablee à purépeautre 700 g 
Marmelade de framboises 350 g 

Masse 
PLT Verda Margarine pour pâtisserie 250 g 
Sucre cristallisé 200 g 
Sel de cuisine      2 g 
Masse d’amandes 350 g 
Arôme d'amandes amères      5 g 
OEufs 200 g 
Jaune d'oeuf   80 g 
Vallese, non sucré 150 g 
Farine de purépeautre type 550 500 g 
Poudre à lever   15  g 

Dècor 
Airelles 800 g 
Frisures de purépeautre 300 g 

Poids total 3‘902 g 

 

 

 
 
Préparation 

Abaissez la pâte sablée à purépeautre à une épaisseur de 3 mm, foncez 
la plaque avec et enduisez la pâte sablée de marmelade de framboises. 

Pétrissage 

Mélanger la margarine de pâtisserie PLT Verda, le sucre, le sel, la masse 
aux amandes et l’arôme d’amandes amères ensemble jusqu’à obtention 
d’une mousse. Ensuite, ajoutez les oeufs petit à petit. Tamisez la farine 
et la poudre à lever ensemble. Ensuite, mélangez-les à la masse mous-
seuse. Répartissez la masse uniformément sur la pâte sablée, pour ter-
miner éparpillez les airelles et les frisures de purépeautre sur la masse. 

Cuisson 

Cuire à env. 210 °C avec le soupirail ouvert. 
Temps de cuisson: env. 35 minutes 
Température à coeur: 96 °C 

Conseil pratique 

Passez la pâte sablée à purépeautre au tamis et utilisez-la pour les fri-
sures de purépeautre. 

GÂTEAU EN PLAQUES À PURÉPEAUTRE AVEC DES AIRELLES 



PÂTE FEUILLETÉE À PURÉPEAUTRE 
Recette pour 1 Pâte feuilletée à purépeautre 

 

Ingrédients  Poids  

Pâte 

Farine blanche de purépeautre 1‘350 g 
Creapan PurEpeautre 20 %    450 g 
Sel de cuisine       40 g 
PLT Tourana Rapid    100  g 
Eau    800  g 
au vinaigre      20  g 

 

pour le tourage 

PLT Tourana Rapid (18-22 °C)   1‘000  g 

Poids total     3‘760  g 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Préparation 

Mélangez bien tous les ingrédients pour la pâte. La pâte ne 
devrait pas être pétrie.  
1ère vitesse env. 6 minutes et 2ème vitesse env. 1 minute, 
dépend du type de machine, Température de la pâte: 18-22 °C. 

Laissez reposer la pâte env. 15 minutes, ensuite enchâssez la 
graisse pour pâte feuilletée et donnez 2 tours doubles. Abaissez 
à une épaisseur d’env. 9 mm. 

Temps de repos 

Enveloppez la pâte dans du plastique et stockez-la au réfrigéra-
teur pendant la nuit. 

Façonnage 

1 heure avant de la retravailler, donnez encore 2 tours doubles 
successifs. La pâte peut être conservée au réfrigérateur jusqu’à 
une semaine avant le tourage final; pour une conservation plus 
longue, il faudrait avoir recours au congélateur.  

Conseil pratique 

La pâte feuilletée peut aussi être produite avec de la 

margarine. Pour ce faire remplacer 40 % de la farine blanche de 
purépeautre avec de la farine de froment. 

 

Ingrédients  Poids  

Pâte 

Cremona Verda 10 %  500 g 
Sucre cristallisé  350 g 
OEufs  250 g 
Farine de purépeautre type 550  800 g 
Poudre à lever     15 g 
Poids total 1‘915 g 

 

 

 

 
 
Préparation 

Mélanger la Cremona Verda 10 % et le sucre ensemble jusqu'à 
ce qu'il soit mousseux, ajouter progressivement les oeufs. Ta-
misez ensemble la farine de purépeautre et la levure chimique  

et mélangez brièvement. 

Préserver la pâte brisée de purépeautre dans un endroit frais. 

PÂTE BRISÉE SPÉCIALE AVEC PURÉPEAUTRE 



Recette pour env. 7 pains de 2 x 250 g 

Ingrédients         Poids  

1er gruau 

Farine de purépeautre mi blanche 150 g 
Eau  300 g 

2ème gruau 

Eau     360 g 
Grains d'épeautre vert       90 g 

Pàte 

Farine de purépeautre mi blanche 1‘200 g 
Creapan PurEpeautre 20 %    400 g 
Velumin V     120  g 
Levure de boulanger      80  g 
Sel de cuisine       45 g 
Cremona Verda 10 %     250 g 
Eau, env.    600  g 

Décoration 

Farine de purépeautre mi blanche    150 g 
Poids total 3‘745  g 

 

 

 
 
Préparation 

1er et 2ème gruau de céréales ébouillantées: portez l’eau à ébullition, 
ajoutez les grains d’épeautre bouillants à la farine tout en brassant, 
continuez à brasser jusqu’à ce que le mélange soit lisse et compact. 
Laissez refroidir les gruaux de céréales. Couvrez et mettez au réfrigéra-
teur durant toute la nuit. Videz le surplus d’eau du 2ème gruau. 

Pétrissage 

Pétrissez tous les ingrédients avec le 1er gruau pour former une pâte 
qui se détache facilement de la cuve. Ajoutez le 2ème gruau à la fin. 
Temps de pétrissage: 6 minutes en 1ère vitesse et env. 2 minutes en 
2ème vitesse, température de la pâte: env. 26 ° C. 
Pointage en cuve: 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 uniformément. Tournez les tresses dans la 
farine et placez-les sur des appareils à enfourner ou des plaques. 

Cuisson 

Aux ¾, enfournez-les avec de la vapeur et cuisez les tresses jusqu’à ce 
qu’elles soient bien croustillantes. 

TRESSE PUREPEAUTRE AVEC DE L‘ÉPEAUTRE VERT 



Les ingrédients de Margo pour une réussite parfaite  

Désignation  Description  N° Pistor  N° Margo  Contenu  

PLT Verda Margarine pour 

pâtisserie  

La margarine végétale, non hydrogénée, pour la pâtisserie, de qualité supérieure, est garantie sans huile de palme. Elle a un bon volume 

au fouettage et un point de fusion très rapide. La PLT Verda Margarine pour pâtisserie est parfaitement appropriée pour la production de 

pâtes sablées, sucrées et levées.  

11018 8240 10 kg 

Vallese, non sucré 

La crème à fouetter et à sauces, non sucrée et végétale, peut parfaitement être utilisée dans les boulangeries et les cuisines professi-

onnelles. La neutralité, la fraîcheur, le goût délicat et la flexibilité dans toutes les applications font de la Vallese un produit idéal pour les 

préparations à base de crème. En comparaison à d’autres produits à la crème, la Vallese convient à merveille pour toutes les utilisations 

chaudes et froides et présente ainsi un avantage considérable pour une utilisation dans la gastronomie.  

18212 1420 
6 x 1l Tetra-

pack 

Cremona Verda 10 % 

De la graisse de noix de coco délicatement fondante associée à de l’huile de colza locale et un supplément de beurre suisse font de Cre-

mona Verda 10 % la star des margarines de pâtisserie. Sans huile de palme, de production suisse – simplement bonne! Le produit est 

parfaitement approprié pour la production de pâtes sablées, sucrées et levées, ainsi que pour des crèmes de base.  

18802 2552 10 kg 

Creapan PurEpeautre  20 % 
Creapan PurEpeautre est le produit parfait pour la fabrication de pains et de petites boulangerie clairs et foncés avec une belle croûte 

rustique et une mie savoureuse. La recette de haute qualité et également certification PurEpeautre.  18357 8300 25 kg 

PLT Tourana Rapid  

La graisse végétale, non hydrogénée, pour pâte feuilletée, au goût neutre, se distingue par sa texture malléable et son point de fusion 

bas. Avec la PLT Tourana Rapid, vos pâtisseries obtiennent une excellente friabilité. La production de pâtes sucrées et danoises est égale-

ment possible. L’utilisation de plaques facilite vos processus, fait gagner du temps et est de ce fait lucrative.  

18671 8563 
5 x 2 kg-

Platten 

Verda Margarine Pâte feuil-

letée Rapid 

La Verda Margarine Pâte feuilletée Rapid est sans huile de palme. Elle est emballée en cinques de 2 kg pratiques et très mallèables, ce 

qui simplifie extrêmement le traitement. Ses excellentes propriétés de pousse et son goût neutre sont garants de la qualité irréprochable 

de vos produits finis.  

11023 8530 
5 x 2 kg-

Platten 

Velumin V 

La poudre de lait entier séchée par pulvérisation, contenant au moins 26% de matières grasses lactiques, est fabriquée à partir de lait 

entier local, frais et pasteurisé. Le Velumin V assure une croûte tendre et une fine porosité de mie et prolonge la conservation des produ-

its.  

18344  8282  25 kg 
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