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Free Bread 
               (Nature)









Suggestion d'accompagnement
En formule ou sur place avec une salade de quinoa





Prix de vente conseillé
12e  le kilo Coeff 5



Suggestion d'accompagnement
Pour le goûter ou dans la journée en en-cas 



4 kg

4 kg

4 kg

4 kg

Flocons de poivrons rouge déshydratés,
flocons de tomates déshydratées,
oignons frits, graines de millet décortiquées, 
flocons d’avoine, herbes de provence, 
flocons d’orge, huile de tournesol.

Flocons de poivrons rouge déshydratés,
flocons de tomates déshydratées,
oignons frits, graines de millet décortiquées, 
flocons d’avoine, herbes de provence, 
flocons d’orge, huile de tournesol.

Flocons de poivrons rouge déshydratés,
flocons de tomates déshydratées,
oignons frits, graines de millet décortiquées, 
flocons d’avoine, herbes de provence, 
flocons d’orge, huile de tournesol.

Flocons de poivrons rouge déshydratés,
flocons de tomates déshydratées,
oignons frits, graines de millet décortiquées, 
flocons d’avoine, herbes de provence, 
flocons d’orge, huile de tournesol.

Eclats de
Fleurage

Semoule de blé dur

15 kg

Eclats de
Fleurage

Semoule de blé dur

15 kg
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Préparation pour pain au lin

Pour utilisation dans des denrées 
alimentaires.

Bien refermer le sac après usage.

Stockage à l’abri de la chaleur  
et de l’humidité (< 18°C).

Poids net : 25 kg

Le pain de
bonne composition

Recette conseillée
Ingrédients : 
Éclats de lin : 1 kg 
Eau : 730 g, plus 20 g en bassinage 
Levure : 7 à 8 g

Réaliser une autolyse de 30 min, si besoin. 

Pétrissage : 
Spiral : 8 min en 1re vitesse et 2 min en 2e vitesse, jusqu’au 
décollement 
Axe oblique : 10 min en 1re vitesse et 3 min en 2e vitesse, 
jusqu’au décollement 
Température en fin de pétrissage 23-24°C 

Pointage :  
En direct : 2h avec 1 voir 2 rabats chaque 30 min. 
En froid pour le lendemain : 1h avec 1 ou 2 rabats, 
puis à 3-5°C pendant environ 12 à 48h. 

Façonnage : En baguettes de 350 g avec, ou non, du lin jaune 
sur le dessus. 

Apprêt : 1h à température ambiante.

Cuisson : 18 à 20 min selon la cuisson désirée, dans un four 
à 250°C. 

SOURCE
D’ OMÉGA 3
NATURELLE

NATURELLEMENT

OMÉGA 3
RICHE EN 

OMÉGA 3
RICHE EN 

FIBRES
SOURCE DE





Prix de vente à l'unité
25,30e / ht






