
Avec de  

l’huile d’olive

− extra vierge −

PANE LUCIANE
Pour un plaisir méditerranéen parfait

Spécialités



Le goût du Sud  
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De l’huile d’olive de grande qualité, des fines herbes fraîches, des tomates fruitées et des ingré-

dients piquants – tel est le goût original de la Méditerranée. Enthousiasmez vos clients avec de 

délicieux produits de boulangerie, qui ont une saveur unique. Les nombreuses variantes du Pane 

Luciane convainquent par la qualité Ulmer-Spatz qui a fait ses preuves, la variété culinaire et  

l’authenticité méditerranéenne. 

Avec le Pane Luciane, vous apportez les vacances et la nostalgie méditerranéenne du bon goût 

dans votre boulangerie!

PANE LUCIANE



3535Recette de base du Pane Luciane

INDICATIONS POUR LA FABRICATION

Température de la pâte  env. 25 °C 

Temps de pétrissage intensif, env. 1/3 plus long que de la pâte à petits pains 

Repos de la pâte 3 – 4 heures ou durant une nuit au réfrigérateur

INGRÉDIENTS POIDS FABRICATION

Farine de blé type 550 

Pane Luciane

Levure

Eau 

8,000 kg

2,000 kg

0,100−0,300 kg 

7,500 kg

Après le processus de pétrissage, laissez reposer la pâte pendant 3 – 4 heures dans 

un bac à pâte à température ambiante, ou durant une nuit au réfrigérateur à  

5 – 7 °C. Par bac 60 x 40 x 18 cm/ env. 6 kg de pâte. 

Lors d’une conduite de la pâte durant une nuit, mettez moins de levure. 

Lors d’une conduite directe de la pâte, mettez plus de levure.
Total  17,700 kg

Temps de cuisson 
35 min.

FABRICATION

Renversez le bac de pâte sur une table enfarinée. Coupez des 

morceaux de pâte d’env. 0,600 kg (env. 16 x 25 cm). Roulez le  

boudin de pâte dans le sens de la longueur, pour former une 

miche. Placez les pâtons sur une plaque ou sur un racloir et  

cuisez-les immédiatement.
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1. Pane Rustico

Température de cuisson: 250 °C, tombante à 200 °C. 

Cuisez-les bien pour obtenir une belle croûte.

Temps de cuisson 
55 min.

Façonnage

FABRICATION

Renversez le bac de pâte sur une table enfarinée. Coupez des 

morceaux de pâte d’env. 0,300 kg (env. 8 x 25 cm). Tournez le 

boudin de pâte en spirale 2 fois sur lui-même. Placez les pâtons 

sur une plaque ou sur un racloir et cuisez-les immédiatement. 
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2. Pane Furioso

Température de cuisson: 240 °C, tombante à 200 °C. 

Cuisez-les bien pour obtenir une belle croûte.

Temps de cuisson 
35 min.

FABRICATION

Renversez le bac de pâte sur une table enfarinée. Coupez des mor-

ceaux de pâte d’env. 0,080 kg (env. 6 x 10 cm). Placez les pâtons  

sur une plaque ou sur un racloir et cuisez-les immédiatement.
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3. Pane Panino

Température de cuisson: 240 °C, tombante à 200 °C.

Cuisez-les bien pour obtenir une belle croûte.

Temps de cuisson 
30 min.

RECET TE  DE  BASE 



Des recettes à la fois inspirantes 

et prometteuses en termes de saveur: 

10,000 kg de pâte  
de base du Pane Luciane 

+  0,750 kg d’ail  
tranches marinées dans de l’huile 

= Pane Luciane à l’ail 

Pétrissez brièvement l’ail dans la pâte fin prête.

+  0,400 kg de roquette   
fraîche, coupée grossièrement 

= Pane Luciane à la roquette 

Pétrissez brièvement la roquette dans la pâte fin prête.

+  1,000 kg de tomates

= Pane Luciane à la tomate 

Pétrissez brièvement les tomates (égouttées) 

dans la pâte fin prête.

RECET TES 



Autres possibilités d’affinage: 
  Morceaux de poivron   7,5 % calculé sur la quantité de pâte 
  Gorgonzola  4,0 % calculé sur la quantité de pâte
  Pistaches 7,5 % calculé sur la quantité de pâte
  Piment, haché grossièrement  1,0 % calculé sur la quantité de pâte (piquant) 
  Morceaux de courgette  7,5 % calculé sur la quantité de pâte
  Thon 5,0 % calculé sur la quantité de pâte

+  0,300 kg de parmesan   
râpé

= Pane Luciane au parmesan 

Pétrissez brièvement le parmesan dans  

la pâte fin prête.

+  0,050 kg d’olives  
noires ou vertes, dénoyautées 

= Pane Luciane aux olives 

Coupez des olives en tranches et pétrissez-les 

brièvement dans la pâte fin prête.
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Notre produit
Désignation No Art. Pistor No Art. Margo Unité Dosage 

Pane Luciane 3482 8409 25 kg sac 20 %

RECET TES 


