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Présentation 
des pains :
À votre disposition 
les pique-prix“Artisan” 
(17,40J - lot de 10), 
les ardoises panetières 
“Artisan” (4,70J - lot de 5) 
et les pince-prix (7,10J - 
lot de 5), pour mettre 
en avant les “Pains d’été” 
sur le comptoir. N’hésitez 
pas à les faire déguster... 
afin de provoquer l’achat 
impulsion.
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Ingrédients 
Préparation 

pour pain au maïs 1 kg 
Eau (TB 55°) 0,6 à 0,63 l 

Levure 30 grs

Pétrissage     
BATTEUR OU SPIRAL
- 5 mn en 1ère vitesse ;
- 5 à 7 mn en 2ème vitesse ;
-  T° de pâte en fin de pétrissage :
23°C. 

 Pointage 20 mn à T° ambiante.

  Pesage
300 grs en pâte, puis bouler 
légèrement.

Détente 15 mn.

Façonnage 
En petit bâtard court, lamer en 
feuille puis mouiller le dessus du 
pain à l’aide d’un pinceau et le 
tremper dans notre "Eclats de maïs". 
Mettre en moule à pain de mie 
ou moulalu Bourgeois (cf page 60).

Apprêt 1h30 à 2h à T° ambiante. 

Cuisson 30 à 35 mn à 240°C.  

Suggestion d'accompagnement : 
Avec du poisson.
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Ingrédients 
Préparation 

pour pain au maïs 1 kg 
Eau (TB 55°C) 0,62 l

Levure 40 grs
*Tomates séchées 150 grs 

Chorizo fort 250 grs

* Détendre les tomates avec 
un peu d’huile d’olive minimum 

1h avant le pétrissage.

Pétrissage     
BATTEUR 
- 5 mn en 1ère vitesse ;
- 6 mn en 2ème vitesse ;
- 3 mn en 1ère vitesse avec le chorizo 
et les tomates ;
-  T° de pâte en fin de pétrissage :
23°C. 

Pointage 20 mn à T° ambiante.

   Pesage 300 grs en pâte, puis 
bouler légèrement.

 Détente 15 mn à T° ambiante.

 Façonnage A l’aide d’un rouleau,
réaliser une croix sur le milieu de 
la boule pour obtenir 4 parties 
distinctes. 

 Apprêt 1h30 à T° ambiante. 

 Cuisson Lamer pour obtenir une
feuille sur chaque petite boule 
du pain. 30 mn à 230°C. 

Suggestion d'accompagnement : 
Avec de la volaille.
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Ingrédients 
Farine de maïs pur 

(pas la préparation 
pour pain au maïs) 1 kg 

Lait 0,66 l 
Sel 20 grs 

Beurre 180 grs 
Jaunes d’œufs 240 grs 

              Blanc d’œufs 240 grs 
              Levure 40 grs 

Pétrissage     
- Verser 0,44 l de lait, la farine de maïs, 
le sel et le beurre dans une casserole. 
- Faites cuire à feu doux pendant 10 mn 
en mélangeant énergiquement à l’aide 
d’un fouet, jusqu’à obtenir une préparation 
à la consistance d’une polenta. 
- Laisser refroidir. 
- Dans un grand bol, battre les jaunes d’œufs 
jusqu’à ce qu’ils soient crémeux, rajouter 
la levure et le reste du lait. Mélanger à l’aide 
d’un fouet jusqu’à obtenir une crème 
onctueuse et homogène.  
- Incorporer, par petite quantité, la préparation 
à la farine de maïs et mélanger au fouet 
jusqu’à obtenir une pâte lisse. 
- Monter les blancs d’œufs en neige. 
Mélanger environ 50 grs à la pâte sans 
prendre de précaution particulière, puis
incorporer délicatement le reste en soulevant
la préparation à l'aide d une spatule. 

 Pesage 450 grs en barquette "Artisan
Boulanger" ou 300 grs en petite barquette,
voir 90 grs en mini-moule (plus le poids sera 
faible, plus la cuisson du pain au maïs sera 

facile à réaliser). 

 Façonnage Mettre à la corne dans le moule 

de votre choix «voir ci-dessus», et lisser le dessus.

 Cuisson 200 à 220°C pendant env. 50 mn 
pour les grosses pièces et 25 mn pour les plus 
petites, avec de la buée. 

Suggestion d'accompagnement : 
Pour les malades de coeliaque.
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Ingrédients 
Préparation 

Eclats de Lin 1 kg 
Eau (TB 55°C) 0,66 l 

Levure 8 grs
Huile de sésame 30 grs

Pétrissage     
BATTEUR OU SPIRAL
- 8 mn en 1ère vitesse ;
- 4 mn en 2ème vitesse jusqu’au 
décollement de la pâte, puis rajouter 
en fin de pétrissage l’huile de sésame 
2 à 3 mn en 1ère vitesse ;
-  T° de pâte en fin de pétrissage : 24°C. 

 Pointage 45 mn à T° ambiante puis 
mettre un rabat et stocker au froid 
à 4°C pendant 12 à 24h. 

  Pesage 300 grs en pâte et bouler
légèrement. 

  Détente 30 mn à T° ambiante. 

Façonnage Réaliser «une main 
italienne», à l’aide d’un petit rouleau 
à pâtisserie, laminer les deux extrémités 
de la boule puis les rouler comme pour
un croissant jusqu’à ce qu’ils se rejoignent 
et former en les repliant sur eux même 
la main italienne. Mettre sur couche. 

 Cuisson 17 mn à 250°C, sans coup 
de lame et badigeonner à l’aide 
d’un pinceau à la sortie du four 
avec un peu d’huile de sésame. 

Suggestion d'accompagnement : 
Avec du poisson.
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Ingrédients 
Préparation Charpentier 1 kg 

Eau chaude à 40°C 0,8 l
Raisins blonds 350 grs

Raisins de coriandre 350 grs
Anis en poudre 10 grs 

Pétrissage     
BATTEUR OU SPIRAL
- 3 mn en 1ère vitesse ;
- 4 mn en 2ème vitesse ;
- 4 à 5 mn en 3ème vitesse jusqu’au 
décollement de la pâte ;
- Rajouter en fin de pétrissage 
les raisins et l’anis en 1ère vitesse 
2 à 3 mn.
-  T° de pâte en fin de pétrissage :
35°C. 

 Pointage 1h30 à T° ambiante.  

 Pesage 1,5 kg en boule.

 Façonnage Faire un trou au milieu 
à l’aide du coude et façonner 
en couronne légèrement torsadée 
puis mettre en banneton Bourgeois 
spécial "couronne" (cf page 65). 

 Apprêt 1h à T° ambiante. 

 Cuisson Sans lamage. 1h à 1h15 
dans un four tombant (démarrage à 
250°C pendant 7 mn et baisser à 
220°C jusqu’à la fin de la cuisson.

Suggestion d'accompagnement : 
Avec le fromage.
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Ingrédients 
Farine pour pain de tradition 

française T.65 780 grs
Farine Tour de 

Meule T.80 150 grs
Eclats de Blé 50 grs

Farine de Gaude 20 grs
Eau (TB 56°C) 0,70 à 0,72 l

Levain dur 300 grs
Gros sel de Guérande 22 grs

Levure 3 à 4 grs
Bassinage 0,1 l

Réaliser une autolyse de 1h 
(toutes les farines dont "Eclats 
de Blé" + eau).

Pétrissage SPIRAL
Mettre au début du pétrissage le sel, 
la levure et le levain dur et rajouter 
l’eau du bassinage en fin de pétrissage.
- 6 à 7 mn en 1ère vitesse
(Pétrissage sans 2ème vitesse) ;
-  T° de pâte en fin de pétrissage :
22 - 23°C. 

 Pointage 45 mn à 1h à T° ambiante 
et mettre un rabat puis stocker un 
minimum de 48 h jusqu’à 72 h à 3°C. 

  Pesage Pas de pesée.

Mise en forme Sortir la pâte du bac, 
l’étaler, puis donner un rabat pour
une bonne tenue. Disposer sur une 
couche farinée en forme rectangulaire. 

Apprêt 1h30 à 2h à T° ambiante.

Cuisson Fariner puis lamer en polka.
1h (selon le poids) à 250°C dans 
un four tombant. 

17
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Ingrédients 
Farine T.65 biologique 700 grs

Farine de quinoa 
biologique 300 grs

Eau (TB 60°C) 0,65 l
Sel fin 22 grs
Levure 8 grs

Pâte fermentée 
biologique 400 grs

Pétrissage     
BATTEUR OU SPIRAL
- 7 mn en 1ère vitesse ;
- 2 mn en 2ème vitesse ;
-  T° de pâte en fin de pétrissage :
25°C. 

 Pointage 1h15 avec un rabat 
au bout de 30 mn.

  Pesage 300 grs en pâte, puis bouler 
légèrement.

Détente 20 mn à T° ambiante. 

 Façonnage En petite baguette 
et séparer les trois quart en roulant
la pâte à l’aide de la main et former 
une baguette en "V" puis disposer 
sur couche.

 Apprêt 1h à T° ambiante. 
 
Cuisson Légèrement fariner et 
lamer en feuille sur le dessus 
du pain. 25 mn à 255°C. 

Suggestion d'accompagnement : 
Avec du gibier.
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Ingrédients 
Farine T.65 biologique 900 grs 

Farine de sarrazin 100 grs 
Eau (TB 55°C) 0,7 l

Sel 22 grs 
Levain liquide 150 grs 

Levure 6 grs 
Huile d’olive 60 grs 

*Basilic 120 grs 
 

*Procédé : La veille (minimum 
6h à l’avance), hacher grossièrement 
le basilic et faites le tremper dans 
l’huile d’olive. 

Pétrissage BATTEUR
- 7 mn en 1ère vitesse ;
- 6 mn en 2ème vitesse jusqu’au 
décollement de la pâte ;
- Incorporer l’huile au basilic en fin 
de pétrissage 2 à 3 mn en 1ère vitesse ;
-  T° de pâte en fin de pétrissage :
24°C. 

 Pointage 
2h à T° ambiante avec un rabat 
au bout de 45 mn. 

Pesage 250 grs en pâte. 

Façonnage 
Réaliser des rectangles et mettre 
sur couche légèrement farinée 
avec du sarrazin biologique. 

  Apprêt 30 à 45 mn à T° ambiante.

Cuisson 16 mn à 260°C. 

Suggestion d'accompagnement : 
Avec des crudités ou une salade.
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Ingrédients 
Farine de petit épeautre

 (ou d’engrain) biologique 1 kg 
Eau chaude (TB 40°C) 0,85 l

Sel fin 25 grs
Levain dur 1 kg 

Pétrissage     
BATTEUR
- 6 mn en 1ère vitesse ;
-  T° de pâte en fin de pétrissage :
26 - 27°C. 

 Pointage 
1h15 à température ambiante. 

  Pesage
500 grs.

Façonnage 
Bouler légèrement et mettre 
dans un banneton fariné. 

 Apprêt
45 mn à température ambiante.

 Cuisson
Lamer en croix sur le dessus.
50 mn à 250°C. 

Suggestion d'accompagnement : 
Avec les viandes rouges.
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Ingrédients pour 
Pain du Sud façon "Ciabatta"

Préparation Pains du Sud 1 kg 
Levure 15 grs  

Eau (TB 52°C) 0,67 l 
Huile d'olive 

(en fin de pétrissage) 50 grs 
Olive verte 200 grs 
Olive noire 200 grs

Ingrédients pour 5 sandwichs
Crevettes cuites 

décortiquées 300 grs
Tomates séchées à l’huile 8

Olives vertes dénoyautées 16
Gros oignon 1

Tige de céléri branche 4
Gousse d’ail 2

Cuillère à soupe de câpre 1 
Pignon de pain 50 grs

Huile d’olive QS
Fleur de sel QS

Poivre QS

Pétrissage     
BATTEUR OU SPIRAL
- 5 mn en 1ère vitesse ;
- 5 mn en 2ème vitesse jusqu’à 
décollement puis rajouter l’huile d’olive
et les olives en fin de pétrissage 
3 à 4 mn en 1ère vitesse ;
-  T° de pâte en fin de pétrissage : 24°C. 

 Pointage 1h30 avec un rabat à 45 mn.
Etaler la pâte sur une couche en formant 
un rectangle de 3 cm d'épaisseur  

 Division Couper au coupe-pâte
des formes aléatoires.

 Cuisson 14 mn à 250°C. 

 Préparation de la garniture 
- Ciseler en fines lanières les tomates 
séchées. Peler et émincer l’oignon et les tiges 
de céléri. Faites griller les pignons de pin. 
- Faites chauffer l’huile d’olive. Y mettre à 
blondir l’oignon, ajouter le céleri en branche, 
la gousse d’ail. Laisser cuire 5 mn sur feux 
doux. Incorporer les câpres . 
- Ajouter les lanières de tomates séchées  
les olives vertes en rondelles. 
- Possibilité de faire toaster les crevettes 
dans de l’huile d’olive bien chaude 1 mn 
de chaque coté. 
- Faites toaster les ciabattas fendues en 
deux. Garnisser la base de légumes chauds 
et disposer les crevettes légèrement toastées.
- Répartisser les pignons de pin.  
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Ingrédients 
pour 10 mini-sandwichs 

de 90 à 100 grs en pâte
Mini-sandwich en 

tradition française T.65 10
Tranche épaisse 

de jambon de paris 4
Beurre parfaitement 

mou 50 grs
Petits cornichons 6 à 8 

 

Procédé
- Mixer 3 à 4 mn le jambon coupé 
en morceaux dans le bol du mixeur 
muni d’une lame inox. 

- Mélanger le jambon avec
 le beurre mou. 

- Couper chaque mini-sandwich, 
puis les fendre en deux.

- Les tartiner du mélange jambon/
beurre. 

- Recouvrir de cornichons fendus 
en deux. 
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Ingrédients 
Farine Gruau 1 kg 
Eau (TB 50°C) 0,6 l

Levure 40 grs
Miel 30 grs

Sel 20 grs
Huile de colza 60 grs

Sucre 10 grs

Pétrissage     
BATTEUR
- 3 mn en 1ère vitesse ;
- 7 mn en 2ème vitesse ;
-  T° de pâte en fin de pétrissage :
23°C. 

 Pointage 15 mn à T° ambiante.

 Pesage 90 grs, puis bouler 
légèrement. 

 Détente 20 mn.
 
 Premier façonnage Bouler. 

 Détente 10 mn.

 Deuxième façonnage Réaliser 
des petites couronnes de 15 cm 
de diamètre. 

 Pochage Immerger les pains 
dans une casserole d’eau à la limite 
de l’ébullition, puis les déposer 
sur plaque de cuisson huilée. 
Dorer le dessus du bagel à l’œuf 
et les recouvrir de sésame. 

 Apprêt 45 mn à T° ambiante.

 Cuisson 230°C pendant 15 mn. 

Suggestion : 
Ideal en sandwich.
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Ingrédients 
pour l’appareil beurre aillé

Beurre doux 200 grs
Ail 80 grs

Echalotte 1 petite
Persil un demi bouquet

Sel QS
Poivre QS

Procédé du beurre aillé    
1 - Blanchir les gousses d’ail épluché, 
à l’eau frémissante et arrêter dès 
la reprise d’ébullition.
2 - Mettre l’ail dans un mixeur, ajouter 
l’échalotte et un petit filet d’huile d’olive 
pour amorcer l’émulsion. 
3 - Ajouter le persil et mixer à nouveau.
Le but est d’obtenir un hachage assez fin 
et pas une bouillie d’herbe.
4 - Ajouter 150 grs de beurre mou et mixer.
5 - Faire fondre les 50 grs de beurre 
restant et ajouter au reste pour obtenir 
une belle émulsion.
6 - Assaisonner. 

Astuce une fois terminé, réaliser un 
rouleau avec du film, le faire durcir 
au froid et le stocker au congélateur. 

  Réaliser une recette 
de pain courant français.
- Aplatir une baguette et la badigeonner 
d’huile d’olive sur le dessus avant sa mise 
au four et la cuire très blanche.  
- Dès la sortie du four, la couper en deux 
et disposer le beurre aillé puis mettre 
dans du papier aluminium. Remettre au 
four 7 à 10 mn. 
- Spécialité de Vendée, couper en petite 
tranche, cela est délicieux à l’apéritif. 
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Ingrédients 
Préparation 

baguette des prés 1 kg
Eau (TB 55°C) 0,6 l

Levure 30 grs
Poivrons (vert, rouge, 

jaune) 400 grs
Féta 250 grs

Pétrissage     
BATTEUR
- 5 mn en 1ère vitesse ;
- 10 mn en 2ème vitesse jusqu’à
décollement de la pâte ;
-  T° de pâte en fin de pétrissage : 23°C. 

 Pointage 15 mn à T° ambiante.

 Façonnage Abaisser la pâte 
au laminoir à env. 2,5 mm. 
Badigeonner d’huile d’olive à l’aide 
d’un pinceau, puis mettre les poivrons 
et la féta coupés en petit morceaux 
et rouler le tout comme pour un pain 
aux raisins. Couper des tronçons 
de 3 cm et mettre sur plaque pâtissière.

 Apprêt 1h.

 Cuisson 14 à 16 mn à 245°C, 
avec beaucoup de buée. 

 Conseil Faire revenir avec un peu 
d’huile d’olive les poivrons dans 
une casserole, mais qu’ils restent 
croquants ...

Suggestion :
En menu le midi.
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Ingrédients 
Farine pour pain de 

tradition française 1 kg 
Eau (TB 55°C) 0,7 l 

Sel fin 20 grs
Sucre 80 grs

Poudre de cacao 
«non sucré» 80 grs

 Bassinage 0,1 l
Pépite de chocolat 400 grs
Framboise fraîche 350 grs

Levure 15 grs

Pétrissage     
BATTEUR OU SPIRAL
- 5 mn en 1ère vitesse ;
- 5 mn en 2ème vitesse ;
En fin de pétrissage, rajouter l’eau du
bassinage et les pépites de chocolat 
en 1ère vitesse pendant 2 à 3 mn.
-  T° de pâte en fin de pétrissage : 23°C. 

 Pointage 1h30 à T° ambiante avec 
un rabat au bout de 45 mn. 

  Pesage 60 grs en pâte.

Façonnage Incorporer 25 grs de 
framboises fraîches au milieu du pâton 
et rejoigner les coins pour refermer ;
cela emprisonnera la framboise, puis 
former un petit volcan. 

 Apprêt 45 mn à 1h à T° ambiante 

 Cuisson 10 à 12 mn à 230°C. A la 
sortie du four, saupoudrer de sucre 
glace et disposer 2 à 3 framboises 
sur le dessus. 

Suggestion : 
Au quatre-heure.
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Ingrédients 
Farine pour pain de 

tradition française 1 kg 
Eau (TB 55°C) 0,7 l 

Sel fin 20 grs
Sucre 80 grs

Poudre de cacao 
«non sucré» 80 grs

 Bassinage 0,1 l
Pépite de chocolat 400 grs

Banane fraîche (à mettre 
au façonnage) 300 grs

Levure 15 grs

Pétrissage     
BATTEUR OU SPIRAL
- 5 mn en 1ère vitesse ;
- 5 mn en 2ème vitesse ;
En fin de pétrissage, rajouter l’eau du
bassinage et les pépites de chocolat 
en 1ère vitesse pendant 2 à 3 mn.
-  T° de pâte en fin de pétrissage : 23°C. 

 Pointage 1h30 à T° ambiante avec 
un rabat au bout de 45 mn. 

  Pesage 60 grs en pâte.

Façonnage Incorporer des morceaux 
de bananes (env 25 grs) au milieu du 
pâton et façonner en petit pain pas 
trop serré puis lui donner la forme 
d’une banane et mettre sur plaque 
pâtissière.   

 Apprêt 45 mn à 1h à T° ambiante 

 Cuisson 10 à 12 mn à 230°C. 
A la sortie du four, saupoudrer 
de gaudi-neige ou de sucre glace. 

Suggestion d'accompagnement : 
Au quatre-heure.
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Recette du sablé breton
Beurre 450 grs

Sucre en poudre 450 grs
Zestes de citrons 50 grs
Jaunes d’oeufs 225 grs

Farine Gruau 635 grs
Levure chimique 35 grs 

Ingrédients pour la crème 
Œuf 4 unités

Jaune d’œuf 2 unités
Fromage à la crème 

(Philadelphia, Kiri 
ou Saint Moret...) 600 grs

Sucre 250 grs
Farine T.65 50 grs

Vanille liquide 10 grs
Sel 5 grs

Suggestion : 
Accompagné d’un coulis de fruits rouges,
d’une confiture ou d’une gelée légèrement 
coulante ... 39

Procédé sablé breton : 
- Crémer le beurre et le sucre dans 
un batteur avec une feuille puis ajouter 
le zeste et les jaunes d’œufs et lisser le 
tout. Enfin, rajouter la farine de gruau 
et la levure chimique.
- Conseil : Stocker minimum 2 à 3h à 
4° avant fonçage…

Procédé crème  : 
- Mélanger le sucre, le sel, et la farine. 
- Tamiser et transvaser dans le batteur.
- Mélanger avec le fromage, au fouet 
pendant 1 mn. 
- Ajouter les œufs, les jaunes et la vanille. 
- Mélanger brièvement pour obtenir 
une crème lisse et homogène. 

- A l’aide d’un cercle à entremet ou 
à tarte (selon la hauteur souhaitée), 
foncer le sablé breton. 
- Verser la crème de fromage et cuire
au four à 200°C pendant 10 mn et 
diminuer la température à 140°C 
pendant 35 mn supplémentaires. 
- Laisser refroidir 30 mn, puis mettre 
à 4°C au minimum 12h dans le moule. 
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Ingrédients pour 8 pièces :
Farine pour pain de 

tradition française 1 kg
Eau (TB 58°C) 0,68 l 

Sel 22 grs
Levure 8 grs

Levain liquide 300 grs
Curcuma 12 grs

Noisettes 200 grs
Amandes 200 grs 

Conseil :
Faire très légèrement 

caraméliser les fruits secs 
(amandes et noisettes) avec 

du miel (environ 50 grs). 

Réaliser une autolyse de 
30 mn à 1h. (Farine + eau + curcuma).

Pétrissage     
BATTEUR OU SPIRAL
- 6 à 7 mn en 1ère vitesse ;
- 3 mn en 2ème vitesse et  
incorporer le mélange de fruits 
secs 2 à 3 mn en 1ère vitesse ;
-  T° de pâte en fin de pétrissage :
23 - 24°C. 

Pointage
En bac froid : «pour plus de qualité», 
45 mn puis mettre un rabat et 
stocker à 4°C jusqu’au lendemain. 
En direct : 1h30 à T° ambiante 
avec 1 rabat au bout de 30 mn. 

 Pesage - Façonnage 
300 grs en pâte, et façonner 
en petit bâtard court. 

Apprêt 1h à 1h30 à T° ambiante. 

Cuisson
Très légèrement fariner et lamer 
en saucisson. 22 à 23 mn à 250°C. 

43

Suggestion d'accompagnement : viande 
rouge et gibier.
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Ingrédients pour 
pain sandwich Eclats de Lin : 
Préparation Eclats de Lin 1 kg

Eau (TB : 55°C) 0,72 l
Levure 8 grs 

Sauce à l’aneth : 
Crème fleurette 375 grs

Sucre 75 grs 
Aneth fraîche ciselée Q.S  

Sel Q.S  
Poivre Q.S  

Pétrissage BATTEUR 
- 8 mn en 1ère vitesse ;
- 5 mn en 2ème vitesse jusqu’au 
décollement de la pâte ;
- Température de pâte en fin de 
pétrissage : 23 - 24°C.

 Pointage 45 mn à T° ambiante puis 
mettre un rabat et stocker à 4°C 
jusqu’au lendemain.  

Pesage - Façonnage 
170 grs en pâte et façonner en demi 
baguette (25 à 30 cm).

Apprêt 1h à température ambiante.

Cuisson 18 mn à 250°C. 

 Réalisation du sandwich
- Couper le pain en deux légèrement 
penché vers le bas (ce qui permettra 
de mieux présenter la garniture). 
- Pour la sauce à l'aneth, monter la 
crème et le sucre comme pour une 
chantilly. Puis mélanger délicatement 
et progressivement à la spatule l’aneth, 
le sel et le poivre. Ne pas faire retomber
le mélange. Réserver au froid.

Montage final
Poser une feuille de salade (soit de la 
roquette ou de la batavia selon les 
goûts...). A l’aide d’une poche dresser la 
sauce sur la salade. Dresser une tranche 
de saumon fumé légèrement froissée. 
Possibilité de parsemer de baies roses 
concassées. Refermer, le sandwich est 
prêt à être dégusté...
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Ingrédients pour 
pain polaire des Prés :

Préparation baguette 
des prés 1 kg

Eau 0,53 l
Crème épaisse 100 grs 

Levure 20 grs

Garniture :
Crevettes 4 pièces 

Sauce cocktail
(mayonnaise - ketchup) Q.S 
Salade iceberg 2 feuilles 

Pavot 5 grs 
Tomates pour la fraîcheur 

une demi pièce

Pétrissage    
BATTEUR OU SPIRAL
- 5 mn en 1ère vitesse ;
- 10 mn en 2ème vitesse ;
- Température de pâte en fin 
de pétrissage : 22 - 23°C.

 Pointage 45 mn au froid.  

 Pesage - Façonnage 
- Faire une abaisse de 2,5 cm 
d’épaisseur, passer le pique vite, 
déposer sur plaque et filmer. 
- 15 mn au réfrigérateur.
- Découper des cercles de 20 cm 
de diamètre. 

Apprêt 20 mn à T° ambiante. 

Cuisson Soit dans une poêle chaude 
anti-adhésive, quelques minutes 
de chaque coté... Ou dans un four 
chaud à 270°C pendant environ
8 mn. Et mettre sur grille.

Attention La cuisson du pain polaire 
demande de la rigueur, trop cuit il sera sec 
et pas assez cuit il sera pâteux à la dégustation. 

Montage final
Décortiquer les crevettes, tailler 
la laitue en lanière. Confectionner 
la sauce cocktail. Garnir les pains, 
tailler et servir.

47



48



Ingrédients :
Bourgeois Complet 1 kg

Pâte fermenté 200 grs
Levure 30 grs

Eau 0,7 à 0,72 l 
Pruneaux 500 grs (26 % 

du poids de pâte, 50 % 
du poids de farine) 

Pétrissage    
BATTEUR 
- 5 mn en 1ère vitesse ;
- 5 mn en 2ème vitesse.
SPIRAL
- 5 mn en 1ère vitesse ;
- 7 mn en 2ème vitesse.
- Incorporer les pruneaux entiers 
3-4 mn en 1ère vitesse en fin 
de pétrissage. 
-  T° de pâte en fin de pétrissage : 

24 à 26°C. 

 Pointage 20 mn à T° ambiante. 

 Division 225 grs en pâte.

 Détente 15 mn.

 Façonnage Manuel en bâtard 
court et en barquinette (cf page 60).

 Scarification En saucisson ou polka. 

 Apprêt 45 mn à 1 h, à T° ambiante.

Cuisson Dans un four à 230°C, avec 
buée, jusqu’à obtention d’une 
croûte bien dorée.

Attention, l’incorporation des pruneaux 
provoque une coloration rapide de la croûte. 

Suggestion : Pour faciliter le transit intestinal !
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Ingrédients :
Préparation 

Charpentier 1 kg
Eau 0,8 l

Olives noires à la Grecque 
dénoyautées 180 grs 

(10 % du poids de pâte) 
Herbes de Provence 5 grs

Suggestion sandwich : Possibilité de garnir 
le petit pain afin de proposer un sandwich de 
saison, à base de feta et tomates…Prix de vente 
conseillé : environ 3 c pour le sandwich.

Pétrissage    
BATTEUR 
- 1 mn en 1ère vitesse ;
- 3 mn en 2ème vitesse ;
- 5 mn en 3ème vitesse 
jusqu’à décollement ;
- Incorporer le mélange olives
et herbes et mélanger 2 mn
en 1ère vitesse. 
- Température de pâte : 30 à 33 °C. 

 Pointage
2h en bac, avec un rabat au bout d’1h.

 Division
Détailler à 100 grs et déposer 
sur plaque, ou façonner un gros
pâton afin de vendre un pain 
à la coupe ou vriller la pâte. 

 Apprêt Entre 15 et 20 mn.

 Cuisson
Cuire environ 18 mn sur plaque, 
cuisson température baguette, 
faire sécher environ 5 mn… 
et environ 35 mn pour le gros pain 
selon le poids.
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Ingrédients :
Préparation baguette 

des prés 1 kg
Levure 20 grs

Eau 0,58 à 0,60 l
Olives vertes 500 grs 

(30 % du poids de pâte, 
50 % du poids de farine)

Pétrissage    
BATTEUR 
- 5 mn en 1ère vitesse ; 
- 7 mn en 2ème vitesse.
BATTEUR 
- 5 mn en 1ère vitesse ; 
- 9 mn en 2ème vitesse.
- Incorporer les olives en fin 
de pétrissage et mélanger 2 mn 
en 1ère vitesse.
- Température de pâte : 24 à 26 °C. 

 Pointage 30 mn à T° ambiante.

 Division 200 grs en pâte.

 Détente 15 mn.

 Façonnage Manuel en baguette 
pointue de 30 cm.  

 Scarification En épis ou saucisson.

 Apprêt 45 mn à 1h, à T° ambiante.

Cuisson Dans un four à 240°C, 
avec buée, jusqu’à obtention
d’une croûte bien dorée.
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Suggestion : À l’occasion d’un pique-nique 
ou d’un apéritif.
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Ingrédients :
Farine pour pain de 

tradition française T.65 1 kg
Sel 22 grs

Levure 7 grs
Eau (TB : 55) 0,70 l

Levain liquide 250 grs
Huile d'olive 100 grs

Pétrissage    
Réaliser une autolyse 
(farine + eau) de 45 mn. 

BATTEUR 
- 6 mn en 1ère vitesse ;
- 6 mn en 2ème vitesse puis jusqu'à 
décollement pour la 3ème vitesse ;
- Incorporer l'huile d'olive 
en bassinage en fin de pétrissage ; 
- Température de pâte en fin 
de pétrissage : 23-24°C.

 Pointage
2h30 à 2 ou 3 rabats toutes les 45 mn.  

 Pesage - Détaillage : 
Étaler sur couche farinée en 
rectangle pendant 30 mn puis 
détailler à l'aide d'un grand coupe 
pâte au poids désiré des rectangles 
de pâte, mettre au four.

Cuisson
Dans un four très chaud, à 270°C 
pendant 15 -16 mn. Badigeonner 
d'huile d'olive le dessus du pain 
à la sortie du four. 

Suggestion : En plat unique (snacking) ou en 
accompagnement de plats en sauce ou salades.
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Ingrédients :
Farine pour pain de 

tradition française T.65 1 kg
Sel 22 grs

Levure 7 grs
Eau (TB : 55) 0,75 l

Huile d'olive 100 grs

Emmental en cube
400 grs au kilo de pâte, 

soit 750 grs au kilo de farine

 

Pétrissage    
Réaliser une autolyse 
de 30 mn (farine + eau).
BATTEUR (CONSEILLÉ) 
- 8 mn en 1ère vitesse ;
- 5 mn en 2ème vitesse et mettre en 
3ème V. (si besoin) jusqu'à décollement ;
- Incorporer l'huile d'olive en fin 
de pétrissage en 1ère vitesse 
jusqu'à absorption du liquide ; 
- Incorporer l’emmental ;
- T° de pâte : 24-25°C.

  Pointage 2h30 à 3h avec 2 ou 3 
rabats toutes les 45 mn.  

Façonnage 
Mettre la pâte en rectangle sur 
une couche farinée et découper 
des rectangles ou des losanges 
à l'aide d'un coupe pâte, disposer 
sur couche farinée. 

Apprêt 15 mn à T° ambiante.

Cuisson Dans un four très chaud 
à 270°C pendant 15 mn (cuisson 
assez blanche du produit). 

Suggestion : En plat unique (snacking) ou en 
accompagnement de plats en sauce ou salades.
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Ingrédients :
Farine pour pain de 

tradition française T.65 1 kg
Sel 22 grs

Levure 7 grs
Eau (TB : 55) 0,75 l

Huile d'olive 100 grs

Saveurs du midi 
100 grs au kilo de pâte, 

soit 190 grs au kilo de farine

 

Pétrissage    
Réaliser une autolyse 
de 30 mn (farine + eau).
BATTEUR (CONSEILLÉ) 
- 8 mn en 1ère vitesse ;
- 5 mn en 2ème vitesse et mettre en 
3ème V. (si besoin) jusqu'à décollement ;
- Incorporer l'huile d'olive en fin 
de pétrissage en 1ère vitesse 
jusqu'à absorption du liquide ; 
- Incorporer le Saveurs du midi ;
- T° de pâte : 24-25°C.

Pointage 2h30 à 3h avec 2 ou 3 
rabats toutes les 45 mn.  

Façonnage 
Mettre la pâte en rectangle sur 
une couche farinée et découper 
des rectangles ou des losanges 
à l'aide d'un coupe pâte, disposer 
sur couche farinée. 

Apprêt 15 mn à T° ambiante.

Cuisson Dans un four très chaud 
à 270°C pendant 15 mn (cuisson 
assez blanche du produit). 

Suggestion : En plat unique (snacking) ou en 
accompagnement de plats en sauce ou salades.
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Le Moulalu

La Barquinette
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Le Mini-moule

Les moules à muffins
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Muesli & Saveurs du midi
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Bac à graines

Préparation Saveur
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Couteau à pâte
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Banneton couronne

Moule couronne
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1 -  Saisissez l’adresse de notre site : www.moulins-bourgeois.com

2 - Cliquez sur «Les services» situé en haut à gauche de la page d’accueil.

3 - Cliquez sur «Livrets recettes» dans le menu déroulant.

4 - Cliquez sur «Accéder aux recettes»

5 - Vous accédez à un écran qui vous demande un code : Saisissez votre code client  
(inscrit sur toutes vos factures Moulins Bourgeois).

6 - S’affiche alors une liste de tous les livrets disponibles. Cliquer sur le produit 
de votre choix pour afficher la recette en détail.
Une fois la recette affichée, vous pouvez facilement l’imprimer.
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Les boulangers 

démonstrateurs du moulin

sont à votre entière 

disposition pour toute question 

concernant 

la fabrication de vos pains d'été.

N’hésitez pas
à les contacter

Tél : 01 64 04 81 04
77510 VERDELOT

www.moulins-bourgeois.com

Fournil du moulin 
(ligne directe) : 01 64 04 89 40

Benoît : 06 79 34 25 30

Frédéric : 06 85 81 63 31

Grégory : 06 07 64 93 55 

Mickaël : 06 33 19 78 78

Yvan : 06 87 71 65 63


