Des pains BIO

dans votre magasin !
En sac de 15 kg,
emploi à 100 %

Certifiés BIO par ECOCERT

Céréales bio
Emploi à 100 %
CÉRÉALES BIO..........................................10,000 Kg
Eau ( TB 54°C) ......................................................6,300 à 6,500 L
Levure................................................................................0,200kg

Mode d’emploi
Température de base (fournil+farine+eau)
54°C
Pétrissage suivant type de matériel
1ère vitesse............................................................................ 3 min
2ème vitesse . ...................................................................... 12 min
Température de la pâte................................................25 à 26°C
Pointage.................................................................... 20 à 30 min
Préparation des pâtons................................ Méthode habituelle.
Apprêt ....................................................................... 40 à 50 min
• Cuisson
Température du four............................................. 240°C à 250°C
Temps de cuisson..............40 à 50 min pour des pains de 400g.

GRAND CRU bio
GRAND CRU BIO.............................10,000 kg
Eau (TB 54°C) .................................................6,300 L .
Mélanger l’ensemble des ingrédients 3 min
en 1ère vitesse et effectuer une autolyse de 30 min
ajouter ensuite la levure
Levure..............................................................0,100 kg
Les temps de pétrissage, les temps de pousse ainsi que les températures de
cuisson sont donnés à titre indicatif et sont à adapter au matériel.

Emploi à 100 %
Mode d’emploi
Pétrissage
Spirale (TB 54°C)
Batteur (TB 56°C)
1ère vitesse
5 min
5 min
2ème vitesse
7 min
8 min
Température fin de pétrissage................................................................ 24 à 25°C
Pointage en masse...............................................................................................1 h
Division et détente.......................................................................................15 min

Façonnage en baguette de 0,300 kg ou bâtard de 0,350 kg.
Méthode en pousse lente (recommandée)
Mettre en chambre de pousse 13 à 16 h à 6°C
Temps de pousse directe Environ 45 min à 20°C
Cuisson.............................pour des baguettes de 0,300 kg environ 30 min à 240°C

bûcheronette bio

®

Emploi à 100 %

Mode d’emploi
1• Méthode en pousse lente (recommandée)
BÛCHERONETTE BIO®..................................................10,000 kg
Eau (52°C)........................................................................................7,200 L .
Levure...............................................................................................0,120 kg
Pétrissage (spirale)..................................................... 5 min en 1ère vitesse
+ 10 min en 2ème vitesse
Température de pâte fin de pétrissage...................................... 26 à 27°C
Pointage........................................................ 1 h avec un rabat à mi temps
Façonnage... diviser en pâton de 0,300 kg pour des baguettes ou 0,350 kg
pour les bâtards
Mettre en chambre de pousse 15 à 16 h à + 6°C

2• Méthode Rapide
BÛCHERONETTE BIO®.................................................. 10,000 kg
Eau (52°C)....................................................................................... 7,200 L .
Levure.............................................................................................. 0,200 kg

LES PLUS
Sa croûte
Épaisse favorisant la conservation du produit
de couleur brun beige et légèrement farinée.

Sa mie

Pétrissage (spirale)..................................................... 5 min en 1 vitesse
+ 10 min en 2ème vitesse
Température de pâte fin de pétrissage...................................... 26 à 27°C
Pointage ................................................ 40 min avec un rabat à mi temps
Façonnage...................... diviser en pâton de 0,300 kg pour des baguettes
ou 0,350 kg pour les bâtards
Temps de pousse.......................................................................45 à 70 min

Ambrée parsemée de graines lui confère beaucoup
de caractère.

• Cuisson (Pour les deux méthodes)
Température........................................................................................240°C
Temps de pousse......................pour des 0,300 kg compter environ 30 min
Si possible 5 min avant la fin de la cuisson ouvrir les portes du four de
façon à former une bonne croûte.

Un pain qui fleure bon le terroir avec ses graines
sa couleur de mie boisée et ses notes de
fermentation.

ère

Les temps indiqués doivent être adaptés en fonction du matériel

Sa conservation
Excellente

Son odeur et son goût

maïs bio

Emploi à 100 %

MAIS BIO...................................................... 10,000 Kg
Eau ( TB 52°C)..................................................................5,800 L .
Levure...............................................................................0,200 kg

Mode d’emploi
Température de base (fournil+farine+eau)
52°C
Pétrissage spirale
1ère vitesse............................................................................ 3 min
2ème vitesse................................................................... 8 à 10 min
Température de la pâte................................................25 à 26°C
Pointage.................................................................... 20 à 30 min
Préparation des pâtons................................ Méthode habituelle.
Apprêt........................................................................ 60 à 85 min
Température du four............... 240°C Chaleur tombante à 220°C
Temps de cuisson ..................... 35 min pour des pains de 300g.

CAMPAGNE bio

Emploi à 100 %

Mode d’emploi

LES PLUS

1• Méthode en pousse lente (recommandée)
CAMPAGNE BIO............................................10, 000 kg

Sa croûte

Eau (56°C)........................................................................ 6,500 L .
Levure............................................................................... 0,120 kg
Pétrissage (spirale)......................................5 min en 1ère vitesse
+ 5 min en 2ème vitesse
Température de pâte fin de pétrissage...................... 26 à 27°C
Pointage................................................................................... 1h
Façonnage
diviser en pâton de 0,300 kg pour des baguettes
ou 0,350 kg pour les bâtards
Mettre en chambre de pousse 13 à 16h à 6°C

2• Méthode Rapide
CAMPAGNE BIO.......................................................... 10,000 kg
Eau (56°C)........................................................................ 6,500 L .
Levure............................................................................... 0,200 kg

Épaisse favorisant la conservation du produit de
couleur brune aux reliefs acérés et légèrement
farinée.

Sa mie
Couleur bise, très aérée avec un goût très
savoureux qui évoque le terroir.

Sa conservation
Excellente

Son odeur et son goût
Un pain doux à la saveur légèrement acidulé aux
notes florales conférées par la mélange de malt et
de levain.

• Cuisson (Pour les deux méthodes)
Température........................................................................ 240°C
Temps de pousse............................. pour des pâtons de 0,300 kg
compter environ 30 min (si possible 5 min avant la fin
de la cuisson ouvrir les portes du four de façon à former
une bonne croûte).
Les temps indiqués doivent être adaptés en fonction du matériel
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Pétrissage (spirale)...................................... 5 min en 1ère vitesse
+ 5 min en 2ème vitesse
Température de pâte fin de pétrissage.......................26 à 27°C
Pointage............................................................................ 30 min
Façonnage........diviser en pâton de 0,300 kg pour des baguettes
ou 0,350 kg pour les bâtards
Temps de pousse....................................................... 45 à 70 min

