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 TENDANCESsalées
Pizzas, apéro,  

burger, bagel...

La Pizza du Chef
Base tomate, tomates cerises, salade, 
jambon fumé, poivrons, fromage,  
des copeaux de parmesan

avec Rex Snacking



Recette pour la réalisation de la pâte à pizza
Rex snacking ...........................................................................1 000 g
Eau ..................................................................................................... 550 g
Huile d’olive .................................................................................... 50 g
Levure ................................................................................................... 5 g

Pétrissage ......................jusqu’à obtention d’une pâte lisse 
Après ce temps, incorporez l’huile d’olive en petit filet. 
Température pate fin de pétrissage ............................25°c

Pointage ..................................................................................... 30 min

Après le pointage peser des pâtons de 280 g. 
Les bouler et laisser reposer une nuit. Le lendemain 
laisser reprendre les pâtons à température ambiantes 
pendant 30 min. Étaler la pate à la main en partant du 
milieu vers les extrémités.
Garnir la pizza avec les ingrédients souhaités.

Cuisson .........................6 min 300°c 

PIZZAS

 

 

La Pizza Modène (ci-dessus)
Base tomate, tomates séchées, roquette, boules de 
Mozzarella, Basilic frais, poivrons, olives noires et 
un filet de vinaigre balsamique

La Gratinée
Crème, lardons, oignons, fromage

La Bambino
Jambon, fromage, olives noires et mozzarella 
(pour réaliser les yeux), romarin ou jambon 
allumettes (pour réaliser les cheveux), tomate 
(pour le nez) et sauce tomate (pour la bouche)

Les recettes



Rex snacking ................................................................................. 1 000 g
Jus de betterave (rayon bio supermarché) .................... 560 g
Levure .........................................................................................................30 g

Pétrissage (spirale)
1ère vitesse ............................................................................................. 3 min 
2ème vitesse ............................................................................................7 min 
Température de pâte fin de pétrissage ............................... 25°C

Pointage .............................................................................................15 min 
Peser des pâtons de 80g à 120g Bouler 
Détentes .............................................................................................10 min 

Aplatir légèrement les boules, déposer un peu de 
topping (sésame, graines de tournesol ou graines de 
courges) sur le dessus des petits pains puis déposer les 
pâtons en moules ronds.

Temps de pousses 1 h 15 dans une étuve à 27°C 

Cuisson (avec vapeur) 
Température ...................................................................................... 240°C 
Temps ................................................................................................... 14 min 

HAMBURGER

Au jus de Betterave, légumes de saison, saumon ou 
poulet grillé aux herbes de Provence, et pourquoi pas 
avec un steak coupé au couteau, poivre et sel

Si la couleur vous s
emble trop prononcée 

remplacer une partie d
u jus de betterave 

par de l’eau



BAGEL

Rex Snacking...................................................................1000 g
Sucre ........................................................................................... 20 g
Sirop de malt ......................................................................... 30 g
Levure ........................................................................................ 30 g
Eau ............................................................................................ 550 g

Pétrissage
1ère vitesse ............................................................................. 3 min 
2ème vitesse ................................................................ 8 à 10 min
Pointage .............................................................................15 min 
Peser des pâtons de 120 g et les bouler. 
Détente ...............................................................................10 min 
Après le temps de détende les former en Bagels 
(petit pains rond avec un trou au milieu)

Temps de pousse ................................... 45 min à + 27°C  
Après le temps de pousse laisser figer les bagels au 
froid de façon à pouvoir les manipuler. 
Le véritable bagel demande à être poché avant 
cuisson. 

Ingrédients pour le pochage des bagels 
. 3 litres d’eau
. 10 g de fécule de pomme de terre ou mais 
. 30 g de sucre de canne liquide ou sirop de malt
. 20 g de sel 
Porter l’ensemble à ébullition et tremper y les 
bagels. 
Déposer les bagels sur plaque. 

Cuisson (four a sole) .....................................................210°C  
Temps de cuisson ........................................................ 20 min 

Le Bagel Nordique, au saumon fumé, fromage frais, une pointe de raifort, avocat, 
betteraves rouges rappées (ou céléri rappé)et ciboulette.



L’APÉRO

Rex Snacking  ............................................................... 1 000 g
Levure chimique  ...............................................................60 g
Œufs entiers .....................................................................1 200 g
Beurre (mou) ......................................................................400 g
Mélanger l’ensemble , dresser sur plaque à  
madeleines

Cuisson
Temps de cuisson (four ventilé)
Pour des pièces de 30 g environ 8 min à 210°C

Garniture

Jambon cru fumé, fromage aux herbes (ou à 
la tomate, aux légumes…), poivre, olives noires, 
ciboulette

ou Tapenade, dés de tomates, saumon fumé, câpres

PETITS CHOUX

PETITES NAVETTES

La fraîcheur à l’Italienne
Réalisation de la pâte à choux 
Rex Snacking ......................................................................500 g
Mella pain d’épices .........................................................500 g
Eau ........................................................................................1 000 g
Beurre .....................................................................................500 g
Œufs ......................................................................................1 100 g
Sel ................................................................................................. 10 g

Chauffer l’eau et le beurre, après ébullition ajouter 
Mella pain d’épices et Rex Snacking, bien faire sé-
cher la pâte avant l’incorporation des œufs.
Dresser sur plaque, dorer et un coup de fourchette  

Cuisson
Four a sole ..........................................................................200°C 
Temps de cuisson ........................................................25 min

Garniture

Dés de tomates, mozzarella, basilic, et un filet de 
vinaigre balsamique

ou Jambon cru fumé, dés d’artichaut, copeaux de 
parmesan, olives noires et un filet d’huile d’olive 

Façon madeleines
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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

SO HOT LES COOKIES...
Rex Snacking................................................................. 1 000 g
Levure chimique .................................................................30 g
Œufs entiers ........................................................................200 g
Beurre (mou) ......................................................................400 g
Chorizo coupé en petits morceaux ....................600 g
Parmesan râpé ..................................................................200 g
Tomates séchés coupés en petits bouts .........300 g
Piment d’Espelette ................................................................3 g 
 
Mélanger Rex snacking à la levure chimique. Ajou-
ter tous les autres ingrédients, sauf les œufs et 
sabler l’ensemble. Ajouter les œufs et mélanger. 
Former un boudin et réserver au froid. Couper des 
rondelles et les déposer sur plaque.

Rex Snacking................................................................. 1 000 g
Eau ............................................................................................600 g
Levure boulangère ............................................................ 10 g
Levure chimique ................................................................. 10 g 
  
Pétrissage 
1ère vitesse ..............................................................................5min
2ème vitesse ...........................................................................8 min 
Température pate fin de pétrissage........................25°c
Pointage ............................................................................30 min

Après le pointage peser des pâtons de 50 g.
Garnir les gaufres avec les ingrédients souhaités.
Par exemple, des tomates séchées et de la moz-
zarella. Les bouler et les couvrir.
Laisser les pâtons 30 à 60 min de détente.

Cuisson ..........................................3 min dans un gaufrier

Notre conseil  
Afin d’apporter une touche 
d’originalité rouler les boudins 
dans du sésame coloré. Les 
produits n’en seront que plus 
lumineux. 

Cuisson
Four à ventilé ................................................................... 170 °C 
Temps de cuisson
Pour des pièces de 20 g environ 10 min

MERVEILLEUSES GAUFRES

Code produit : Rex Snacking ...........................250.0
 emploi à 100% en sac de 15 kg 


