
Fait de pâte à pain de tradition française et de pâte fermentée,  
ce pain aromatique s’obtient en appliquant la technique du feuilletage.  

Il renferme en plus du beurre, des olives assorties et des herbes de Provence.

Recette  
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Demain chez vous 

Boulangerie

Feuilletage et semoule  
de blé apportent  

du croustillant et sa forme 
invite au partage.

Pain feuilleté 
aux olives 



C O N S E I L 
DU CHEF 

Pour une meilleure dégustation, il est conseillé d'incorporer de gros morceaux d'olives.

Boulangerie
Pain feuilleté aux olives 
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Ingrédients 

InCorPoraTIon Mettre la farine et l’eau dans la cuve du batteur.

FraSaGE 3 minutes en 1ère vitesse.

ConSISTanCE Pâte ferme.

auToLySE Environ 30 minutes.

InCorPoraTIon Ajouter le sel, la levure et la pâte fermentée.

PÉTrISSaGE Environ 5 minutes en 1ère vitesse et 2 minutes en 2ème vitesse.

ConSISTanCE Pâte ferme.

TEMPÉraTurE Pâte à 24°C.

PoInTaGE Environ 20 minutes.

dÉTEnTE 20 minutes au réfrigérateur.

BEurraGE Enchâsser le beurre de tourage dans la pâte.

TouraGE  Donner 3 tours simples, avec un repos de 30 minutes au réfrigérateur  
entre chaque tour. 
Incorporer les olives vertes et noires au dernier tour.

aBaISSE À 7 mm d’épaisseur sur 30 cm de haut.

dÉTaILLaGE Humidifier le dessus de l’abaisse. 
 Recouvrir de semoule de blé dur. 
   Détailler des bandes de 5 cm x 30 cm. 

Couper en échelle à l’aide d’un coupe-pâte.

aPPrêT Environ 1 h 30, sur une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson.

CuISSon Environ 15 minutes à 240°C, dans un four à sole.

rESSuaGE Sur une grille.

Méthode de travail

Pour 9 pains

PâTE à PaIn FEuILLETÉ 
Farine de tradition française T65 1000 g

Eau  630 g

Sel  18 g

Levure 10 g

Pâte fermentée  200 g

Beurre de tourage  300 g

Olives vertes dénoyautées  150 g

Olives noires dénoyautées   150 g

Herbes de Provence  5 g

- Égoutter les olives.

- Les mélanger avec les herbes de Provence.

FInITIon
Semoule de blé dur QS


