
Star de terroir et petite histoire…
Réjouissons-nous d’être vivants et apprécions-le !
Ce pain des morts originaire de Bonifacio porte une forte symbolique.
En Corse, dans la nuit du 2 novembre, après la Toussaint, il était traditionnellement offert aux 
morts qui revenaient visiter leur foyer. Fait de farine, d’œufs, de beurre et de sucre, ce géné-
reux pain renferme en plus fruits secs, jus et zeste de citron.
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Une recette issue du terroir, interprétée par les formateurs INBP

CORSE



Pour 11 pains

Boulangerie
Pain des morts

InCorPoraTIon Mettre dans la cuve, la farine, les œufs, le sel et la levure.

FraSaGE   10 minutes en 1ère vitesse.

ConSISTanCE   Pâte bâtarde.

PÉTrISSaGE   7 minutes en 2ème vitesse.

InCorPoraTIon   Ajouter le sucre, en 2 fois, en 1ère vitesse, puis le beurre, jusqu'au lissage. 
 A la fin du pétrissage, incorporer tous les fruits en 1ère vitesse.

ConSISTanCE   Pâte bâtarde.

TEMPÉraTurE   Pâte à 24°C.

PoInTaGE   Environ 2 heures 30.

PESaGE   11 pâtons de 250 g.

MISE En ForME   Bouler.

dÉTEnTE   Environ 30 minutes.

FaçonnaGE   En galettes épaisses. 
 Déposer sur des plaques recouvertes de papier de cuisson. 

aPPrêT   Environ 2 heures 30.

doraGE   A l'œuf.

CuISSon   Environ 20 minutes à 180°C, au four à sole.

rESSuaGE   Sur une grille.

FInITIon Saupoudrer de sucre glace.

Méthode de travail

Ingrédients 

PâTE à PaIn dES MorTS
Farine de tradition française 1000 g 
Œufs 600 g
Sel 18 g
Levure 50 g
Sucre 250 g
Beurre 250 g

En FIn dE PETrISSaGE
Noix concassées 300 g

Raisins de Corinthe 300 g

Zeste de citron 1

Jus de citron 1 

FInITIon
Sucre glace QS

LE MOT
DU CHEF 

Il est possible d'humidifier un peu les noix et les raisins afin de limiter leur coloration 
pendant la cuisson.
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