
Fait de pâte à pain de campagne sur levain liquide, ce petit pain aromatique 
contient une garniture faite de champignons de Paris  

associés à une persillade, poêlée à l'huile d'olive.  

Recette 

Gamme
SIMPLE

GourMandE
ÉCLaT

nIvEau
dE dIFFICuLTÉ

Demain chez vous 

Boulangerie

Un petit pain  
100% de saison,  

bien moelleux  
et de bonne conservation. 

Qui dit mieux ?

Pain  
champignon



C O N S E I L 
DU CHEF Il est possible d’effectuer un pointage retardé sur la pâte garnie afin de développer les arômes  

de la préparation. 

Boulangerie
Pain champignon 
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Ingrédients 

InCorPoraTIon Mettre tous les ingrédients de la pâte dans la cuve du batteur.

FraSaGE Environ 3 minutes en 1ère vitesse.

PÉTrISSaGE Environ 8 minutes en 1ère vitesse et 2 minutes en 2ème vitesse.
 Prélever 500 g de pâte pour les chapeaux.

InCorPoraTIon Ajouter la garniture champignons et persillade en 1ère vitesse.

ConSISTanCE Pâte bâtarde.

TEMPÉraTurE Pâte à 24°C.

PoInTaGE dES CHaPEauX Environ 15 minutes à température ambiante.

aBaISSE dES CHaPEauX Abaisser la pâte au laminoir à 2,5 mm d’épaisseur et réserver au congélateur.

dIvISIon dES CHaPEauX Découper les chapeaux à l’emporte-pièce cannelé de 6 cm de diamètre. 
 Réserver au congélateur.

PoInTaGE  Environ 1 heure à température ambiante.

PESaGE En pâtons de 65 g.

MISE En ForME Bouler.

dÉTEnTE Environ 30 minutes.

FaçonnaGE En boules. 
 Huiler le pourtour des chapeaux et les disposer sur les pâtons boulés. 
   Déposer sur des plaques recouvertes de papier cuisson.

aPPrêT Environ 1 h 15.

FInITIon Fariner au tamis.

CuISSon Environ 15 minutes à 240°C, avec buée.

rESSuaGE Sur une grille.

Méthode de travail

Pour 32 pains

PâTE à PaIn dE CaMPaGnE 
Farine de tradition française T65 1170 g

Farine de seigle T130 130 g

Eau 845 g

Sel 23 g

Levure 7 g

Levain liquide 130 g

FInITIon
Farine de tradition française T65 QS

GarnITurE CHaMPIGnonS 
ET PErSILLadE
Champignons de Paris 250 g

Ail 15 g

Persil 15 g

Huile d’olive 30 g

Sel 1 g

- Laver les champignons et les couper en brunoise.

- Eplucher et hacher l’ail, laver et hacher le persil.

- Dans une poêle, à feu vif, faire revenir les champignons  
   et la persillade dans l’huile d’olive, environ 15 minutes,  
   jusqu’à réduction.

- Saler.


