
Adoptez la bio  attitude !
De belles valeurs dans notre nature...

Une belle déclinaison  
de produits bio...

Céréales bio
Complet d’épeautre bio

Bûcheronette bio
Maïs bio

Cérénoir bio
Pain d’épices bio

Grand cru bio
Quinoa bio

Campagne Bio
    Sirop de malt bio

Topping bio
Emballage pour pain bio

Certifiés BIO par ECOCERT



Tellement bon, 
  

    tellement bio !

Ireks vous propose :
 

. 10 produits BIO pour la réalisation de différents pains

. 1 produit BIO pour la réalisation de délicieux pains d’épices

.  De nombreuses recettes créatives  
(à demander auprès de notre représentant)

.  De l’emballage 
des sacs à pain et des sacs à baguette, pour une belle mise en valeur de vos produits BIO

La certification Agriculture Biologique 
atteste que IREKS a passé avec succès 

les étapes du contrôle obligatoire. 

Elle permet d’étiqueter ses produits biologiques 
avec le logo bio européen et la marque AB qui sont 
identifiables par le consommateur et garants du 
respect des exigences du règlement européen sur 
l’agriculture biologique.

Cette certification garantit à vos clients que vos 
produits sont contrôlés par un organismes agrée 
et reconnu sur le Marché, en l’occurrence par 
ECOCERT. La certification répond à un marché 
exigeant pour vos clients de plus en plus attentifs 
à leur alimentation.

Le logo BIO européen et la marque AB délivrés par 
ECOCERT, bénéficient d’une notoriété qui valorise 
vos produits et sont identifiables facilement par 
vos clients.

Certifiés BIO par ECOCERT

L’intérêt pour les produits biologique et leur consommation  
en forte progression nous amènent à élargir  

notre gamme de produits BIO.



Céréales bio
Mode d’emploi (en direct)
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.
 

Recette
Céréales Bio ........................................................................1 000 g
Eau ( TB 54°C)  .............................................................630 à 650 g
Levure .......................................................................................20 g 

Un mélange équilibré en qualité 
biologique de différentes 
céréales (farine de blé, seigle 
complet concassé, gruau d’avoine, 
épeautre concassé, farine de 
seigle, gluten de blé, farine de malt 
d’orge) et de graines (sésame,                                                                                  
tournesol, lin).

Présentation 

originale en forme de 

cubes, que vous pouvez 

agrémenter avec 

le Topping BIO !



100% Direct
Mode d’emploi
Température de base  ..................................................................70 à 75 °C
Pétrissage ............................................................................ Spiral /Batteur
1ère vitesse ........................................................................................15 min.
T °de la pâte de fin de pétrissage  ..............................................28 à 29 °C
Pointage ............................................................................30 min en masse
Division  ........................................................................................ Manuelle 
Selon le poids souhaité
Façonnage ..................................................................... moules en batterie
Apprêt  ............................................................40 à 45 minutes à 28 /30 °C
Laisser croûter à température ambiante 30 minutes
Cuisson .........................................................................  Four à sol à 240 °C 
Baisser la température de 20 °C au bout de 15 min. 

50 % Direct
Mode d’emploi
Température de base ...........................................................................70 °C
Pétrissage ............................................................................ Spiral /Batteur
1ère vitesse ........................................................................................10 min.
2ème vitesse  ........................................................................................5 min.
T °de la pâte de fin de pétrissage  ..............................................26 à 28 °C
Pointage ............................................................................30 min en masse
Division  ................................................................. Manuelle ou mécanique 
Selon le poids souhaité
Détente ............................................................................................15 min.
Façonnage ........................................................................................ bâtard
Apprêt  ...............................................................................1 h à 25 à 26 °C 
Cuisson .........................................................................  Four à sol à 240 °C 
Baisser la température de 20 °C au bout de 15 min. 

30 % Direct
Mode d’emploi
Température de base ...........................................................................60 °C
Pétrissage ............................................................................ Spiral /Batteur
1ère vitesse ........................................................................................10 min.
2ème vitesse  ........................................................................................5 min.
T °de la pâte de fin de pétrissage .......................................................25 °C
Pointage ............................................................................45 min en masse
Division  ................................................................. Manuelle ou mécanique 
Selon le poids souhaité
Détente ............................................................................................15 min.
Façonnage .................................................................... bâtard ou baguette
Apprêt  ................................................................ 1 à 2 heures à 18 à 20 °C  
Cuisson .........................................................................  Four à sol à 240 °C 
Baisser la température de 20 °C au bout de 15 min. 

Recette
Complet d’épeautre bio  ..........................1 000 g
Eau.............................................................. 700 g
Levure  .......................................................... 15 g

Recette
Complet d’épeautre bio  ............................ 500 g
Grand cru Bio .............................................. 500 g
Eau.............................................................. 630 g
Levure  .......................................................... 20 g

Recette
Complet d’épeautre bio  ............................ 300 g
Grand cru Bio ............................................. 700 g
Eau.............................................................. 630 g
Levure  .......................................................... 10 g

Pains à base de

Pains à base de

Complet 
d’épeautre

Complet 
d’épeautre

Complet 
d’épeautre

Complet d’épeautre bio



100% Direct
Mode d’emploi
Température de base  ..................................................................70 à 75 °C
Pétrissage ............................................................................ Spiral /Batteur
1ère vitesse ........................................................................................15 min.
T °de la pâte de fin de pétrissage  ..............................................28 à 29 °C
Pointage ............................................................................30 min en masse
Division  ........................................................................................ Manuelle 
Selon le poids souhaité
Façonnage ..................................................................... moules en batterie
Apprêt  ............................................................40 à 45 minutes à 28 /30 °C
Laisser croûter à température ambiante 30 minutes
Cuisson .........................................................................  Four à sol à 240 °C 
Baisser la température de 20 °C au bout de 15 min. 

Pains 

réalisés  

à 50 %

Baguettes 

réalisées  

à 30 %

Complet d’épeautre bio
3 recettes d’utilisation,3 pains différents...

Pain 
réalisés  

à 100 %

En tartine ou sandwich, 
pour des pauses gourmandes 

et équilibrées !



Bûcheronette bio
Mode d’emploi

Méthode en pousse lente (recommandée)
Bûcheronette bio® ..........................................................................1 000 g
Eau (52°C) ..........................................................................................720 g
Levure ...................................................................................................12 g
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 300 g pour des baguettes ou 350 g pour les 
bâtards
Mettre en chambre de pousse ..........................................15 à 16 h à + 6°C 
Température du four ..........................................................................240 °C

Méthode Rapide
Bûcheronette bio® ..........................................................................1 000 g
Eau (52°C) .......................................................................................7 200 g
Levure .................................................................................................200 g
Pétrissage (spirale) ...................................................... 5 min en 1ère 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 300 g pour des baguettes 
.............................................................................ou 350 g pour les bâtards
Temps de pousse .......................................................................45 à 70 min
à 26 à 27 °C
Température du four ..........................................................................240 °C 
Les temps indiqués doivent être adaptés en fonction du matériel 

®

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

 Sa mie  
Ambrée parsemée de graines lui confère 
beaucoup de caractère.

 Sa conservation  
Excellente 

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



Maïs bio
Recette
Maïs bio ...........................................................................................1 000 g
Eau (TB 52°C) ..................................................................................5 800 g
Levure .................................................................................................200 g

Mode d’emploi (en direct)
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 à 25 à 26°C
Température du four ............................... 240°C Chaleur tombante à 220°C
Temps de cuisson  .....................................35 min pour des pains de 300 g.



Cérénoir bio
Recette
Cérénoir bio .....................................................................................1000 g
Eau (TB 54 °C*) ..................................................................................620 g
Levure ...................................................................................................20 g

Mode d’emploi (en direct)
Temps de pétrissage .........................................................................Spirale
1ère vitesse ...........................................................................................3 min
2èmee vitesse .................................................................................7 à 10 min
N/B : Les temps de pétrissage sont donnés à titre indicatif et sont à adapter suivant le type de matériel.

Température de la pâte ...............................................25 - 26 °C maximum 
Pointage* ..........................................................................................20 min
Division et détente ..............................................................................5 min
*Le pointage est à adapter au pourcentage de levure mise en oeuvre et à la température de pâte.

Apprêt 
Température de la chambre.................................................................25 °C
avec une hygrométrie de 75 %
Temps de pousse ...................................... environ 80 min pour des bâtards
Température de cuisson ...... Four à sole 240 °C (chaleur tombante 220 °C)
Temps de cuisson (pour des pièces de 350 g) ...................................30 min
N/B: La température et les temps de cuisson sont donnés à titre indicatif et sont à adapter au type de 
matériel et au poids des pièces



Le Cérénoir bio, tellement tendance...



Grand Cru Bio
Mode d’emploi (en direct)
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 300 g ou bâtard de 350 g.

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 300 g environ 30 min à 240°C

Recette
Grand Cru Bio .................................................................1 000 g
Eau (TB 54°C)  ...................................................................630 g
Mélanger l’ensemble des ingrédients 3 min en 1ère vitesse et 
effectuer une autolyse de 30 min ajouter ensuite la levure
Levure ..................................................................................10 g

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.



Mode d’emploi

Méthode en pousse lente (recommandée)
Campagne bio ................................................................1 000 g
Eau (56°C) .........................................................................650 g
Levure ..................................................................................12 g

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 300 g pour des baguettes
............................................................ ou350 g pour les bâtards
Mettre en chambre de pousse 13 à 16h à 6°C 

Campagne bio
Méthode Rapide
Campagne bio ................................................................1 000 g
Eau (56°C) .........................................................................650 g
Levure ...................................................................................20g

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 300 g pour des baguettes
........................................................... ou 350 g pour les bâtards
Temps de pousse ......................................... 45 à 70 min à 26°C 
Cuisson (Pour les deux méthodes)
Température ..................................................................... 240°C 
Les temps indiqués doivent être adaptés en fonction du matériel.

Un pain doux 

à la saveur légèrement 

acidulé aux notes 

florales conférées 

par la mélange de malt 

et de levain.



Quinoa bio
Recette
Quinoa Bio ......................................................................1 000 g
Levure ..................................................................................20 g
Eau (TB 56 °C*) .................................................................620 g
*La température de base (TB) est à adapter au temps de pétrissage.

Mode d’emploi (en direct)
Temps de pétrissage ........................................................Spirale
1ère vitesse ..........................................................................3 min
2ème vitesse .................................................................6 à 10 min
N/B : Les temps de pétrissage sont donnés à titre indicatif et sont à adapter suivant le type 
de matériel.

Température de la pâte ............................. 25 - 26 °C maximum
Pointage* .........................................................................20 min
Division et détente .............................................................5 min
*Le pointage est à adapter au pourcentage de levure mise en oeuvre et à la température de 

pâte.

Préparation des pâton .......Baguettes, bâtards, pains en moules
Température de la chambre............................................... 25 °C  
....................................................avec une hygrométrie de 75 %
Temps de pousse ..................environ 80 min pour des baguettes
Température de cuisson .. Four à sole 240 °C (chaleur tombante 
220 °C)
Temps de cuisson (pour des pièces de 350 g) ..................30 min
N/B: La température et les temps de cuisson sont donnés à titre indicatif et sont à adapter 
au type de matériel et au poids des pièces.



La pause déjeuner  
avec Quinoa bio... 

Surprenants ces petits cubes !



Gâteau aux pommes
noix de pécan et sirop d’érable

Recette 
Pain d’épices bio............................................................1 000 g
Beurre ½ sel (bio).............................................................. 500 g
Œufs (bio) ......................................................................... 500 g
Miel (bio) ........................................................................... 500 g
Sirop d’érable (bio)............................................................ 350 g

avec pain d’épices bio
Mode d’emploi
Mélanger tous les ingrédients à la feuille à vitesse modérée. 
Verser la masse dans les 5 moules à manqué ronds de 24 cm 
de diamètre.
Incérer dans la masse des pommes et déposer sur le dessus du 
gâteau avant la mise au four des noix de pecan.
Cuisson four à sole........................................................... 175°C
Temps.................................à titre d’information environ 50 min

Recette 

pour 5 moules  

à manqué 

diamètre 

 24 cm



Délicieux soleil 
Recette
Pain d'épices bio............................................................1 000 g
Beurre (bio) ..........................................................................50 g
Œufs (bio) ..........................................................................200 g
Miel (bio) ............................................................................500 g
Zeste jus d’orange (bio) .........................................................4 g
Zeste citron vert (bio) .............................................................2 g
Gingembre frais râpé (bio) ...................................................30 g
Eau.......................................................................................50 g

avec pain d’épices bio
avec pain d’épices bio Mode d’emploi 

Mélanger le pain d’épices bio, le beurre fondu, le miel et les 
œufs à vitesse réduite à la feuille.  
En fin de mélange, ajouter les zestes, le jus et le gingembre à 
vitesse lente. 

Cuisson
En fonction du poids de masse mis en moule
Four ventilé ...................................................................... 130°C
Four à sole ....................................................................... 160°C
Temps.............................................................................. 15 min

Conseil
Pour la garniture, utilisez notre référence Mella Vénus à froid, 
aromatisée avec un zeste et son jus de yuzu.

 au yuzu



Codes produits     
Céréales bio.................................................................155.0
Complet d’épeautre bio ...............................................157.0
Bûcheronette bio .........................................................152.0
Maïs bio ......................................................................153.0
Cérénoir bio .................................................................158.0
Pain d’épices bio .........................................................156.0
Sirop de malt bio .........................................................151.0
Topping bio .................................................................719.0
Sacs à pain ..................................................................785.0
Sacs à baguette ...........................................................786.0
Grand cru bio ...............................................................154.0
Quinoa bio ..................................................................159.0
Campagne Bio .............................................................150.0

Sirop de malt Bio

Topping Bio

Sacs à pain et baguette

. Contient des substances solubles d’orge maltée

. Riche en sucre fermentescible, il possède un agréable arôme de malt

. Belle coloration dorée

. Pâte plus élastique
 . Assure une meilleure liaison de l’eau
. Agent aromatisant
 . Édulcorant pour remplacer le sucre (peut-être signalé comme extrait de malt)
. Exhausteur de goût

Sésame biologique, semoule de maïs biologique,  
graines de tournesol biologiques

Conservation 9 mois, en lieu frais et sec 
dans le conditionnement d’origine fermé

Pour vos pains Bio, ces emballages sont 100% recyclables et 
sont fabriqués avec un papier et un bioplastique compostable 
industriellement.

Les plus 
pour donner  de la valeur ajoutée à vos produits Bio

Certifiés BIO par ECOCERT

IREKS FRANCE SARL
269, rue des Brasseries
BP 14 - Maxéville
54 527 LAXOU Cedex
Tél. 03 83 17 49 49
Fax 03 83 35 18 62
produits@ireksfrance.fr
www.ireks.fr

Vendu 

en sachet 

de 1,5 kg
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