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Richesse
dans ses ingrédients
Avec farine de blé noir, levain
de blé noir, farine de blé malté,
graines de tournesol,
de lin, de sésame et force
de caractère

Le Plaisir du Bon Pain
INGRÉDIENTS - REX NOBLISSIM EMPLOI À 100%
Rex Noblissim®
Eau
Levure
sel

Direct

1 000 g
720 g
10 g
18 g

Pousse lente

1 000 g
720 g
6g
18 g
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RECETTE
T °C De base
70 °C
70 °C
Pétrissage
Spiral /Batteur
Spiral/Batteur
5 min
5 min
1ère vitesse
2e vitesse
5 min
5 min
T °C de fin de pétrissage
24°C à 26 °C
24°C à 26 °C
Pointage
45 min en masse
1 h en masse
Détente
15 min
15 min
Façonnage
Bâtard
Bâtard
Blocage
Non
à 6 °C pendant 12 à 16 h
Apprêt
1 h à 25 à 26 °C 		
Mise au four
		
Cuisson		
Four à sol chaleur tombante 230 °C à 220 °C
Temps à titre indicatif pour des pâtons de 350 g, compter 35 à 40 min.		

			

Que de Saveurs
dans ce Pain à la mie toute foncée
et si mœlleuse et les arômes puissants
de la farine de blé noir, du levain
de blé noir, et sa délicate saveur
de noisettes par l’incorporation de graines
de sésame, de tournesol et de lin.
La farine de blé malté et torréfié, extrait
de malt d’orge lui apportent une mie
toute tendre et une délicate
fraîcheur.
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ou pour l’Apéro
Décliné et revisité
en Gourmandise présentée
dans une verrine
Ingrédients

Rex Noblissim®............................................... 250 g
Lait .................................................................... 1000 g
Pruneaux sec (en morceau)...................... 150 g
Sucre ................................................................... 170 g
Œufs ...................................................................200 g
Beurre................................................................... 20 g
Rhum .......................................................................5 g
Mélanger tous les ingrédients dans une bassine avec un fouet, puis versez-les dans des
verrines ou ramequin de votre convenance.
Cuisson :
Four ventilé 140° C - Four à sole 180° C
(à privilégier), à titre d’information compter
60 min pour des verrines.

ou en fougasse
revisitée
à la forme originale en y apportant
diverses saveurs et garnitures
au fil des saisons

Conseil +
Juste avant l’enfournement, prendre une baguette, l’ouvrir en
forme d’épis à l’aide d’un coupe-pâte et l’étirer généreusement
avant de la déposer sur une abaisse de pâte Noblissim. Puis
déposer un appareil à pizza ou à quiche, et garnir suivant votre
convenance. Cuisson four à sole 260°C, environ 13 min avec buée.
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Pourquoi Recto / Verso ?
Pour la possibilité de présenter ces barres de céréales
des 2 côtés : côté graines ou côté pruneaux, ou autres
fruits…

Saveurs +
Pour une caisse génoise 60 X 20 cm

Une recette créative pour réaliser des barres de céréales
originales, généreuses par l’incorporation de fruits,
de graines, pour un plein de vitalité et de saveurs…

Ingrédients

Mode d’emploi

Rex Noblissim®................................................................600 g
Amandes ou noisettes concassées.........................400 g
Pruneaux en cubes......................................................... 250 g
Sucre de canne brun..................................................... 250 g
Graines de courges........................................................200 g
Miel........................................................................................100 g
Eau (32° C).......................................................................... 670 g
Poudre à lever..................................................................... 10 g
Sel............................................................................................ 10 g

Mélanger l’ensemble des ingrédients à la feuille à vitesse
lente jusqu’à l’obtention d’une masse homogène.
Verser et étaler à la spatule l’ensemble de la masse
dans un cadre à génoise de 60 X 20 cm dont vous aurez
au préalable recouvert le fond de pruneaux, de graines
de courges et de sésame.
Avant cuisson déposer sur la masse un topping réalisé
avec des graines de courges, de sésame, du sucre de
canne que vous aurez pris soin de mélanger à un peu de
blanc d’œufs.
Cuisson
Four à sole : 190°C pendant 35 min

Avec beaucoup de finesse
et de richesse dans les saveurs !

Ingrédients
Rex Noblissim®..............................................................1 000 g
Pruneaux............................................................................500 g
Beurre (fondu)..................................................................830 g
Sucre ...................................................................................830 g
Œufs ..................................................................................1 000 g
Levure chimique .............................................................. 36 g
Rhum....................................................................................... 12 g

Mode d’emploi
Foisonner l’ensemble des ingrédients 5 min à vitesse moyenne.
Déposer 400 à 450 g de masse dans les moules spéciaux ireks
carrés. (À titre d’information bien graissés les moules pour avoir
un beau pavé bien lisse).
Cuisson : Four ventilé 140° C - Four à sole 170° C
Compter environ 50 à 60 min

Le cake
aux pruneaux

Entre plaisir et gourmandise,
pour petit-déjeuner et goûter...
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Idées +
Dans la finition et des décors, libre court à votre
imagination, et pourquoi pas s’inspirer des évènements
ou des saisons au fil de l’Année (Pâques, Noël, Carnaval...).

Ingrédients

Mode d’emploi

Rex Noblissim®.............................................................. 1000 g
Lait .......................................................................................300 g
Œufs ....................................................................................300 g
Eau ........................................................................................100 g
Sucre ....................................................................................100 g
Beurre ................................................................................200 g
Sel .......................................................................................... 20 g
Levure.................................................................................... 50 g

Mélanger l’ensemble des ingrédients.
1ère vitesse 3 min - 2e vitesse 10 min
Ajouter progressivement le beurre ramolli
Pendant 3 min, revenir en 1ère vitesse pour ajouter les fruits :
150 g abricot, 150 g cranberries.
Température de pate fin de pétrissage...........................24 à 26°c
Pointage............................................................................................ 90 min
Façonnage........................... faire des petites boules de 90 à 110 g
Avant de les déposer dans les tulipes cup, tremper les boules
dans du praliné en grain.
Temps de pousse..................................................................45 à 60 min
Cuisson................................ Four ventilé 150° C - Four à sole 180° C
Pour des boules de 100 g compter 20 à 25 min
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L’INNOVATION TENDANCE,
LE PLAISIR DU BON PAIN !

ce

C’est une vraie fierté,
un retour à nos valeurs !

À LA COUPE

L’emporte pièce
vous est offert
près
sur demande au al.
erci
de notre comm

EN BAGUETTES

Code produit : 113.0
emploi à 100 %, en sac de 15 kg
DLUO 6 mois
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