
Ce beau et bon pain rustique fait d'une farine bio T65, fariné et lamé en polka 
avant cuisson, renferme du levain dur bio T80.

Gamme
SIMPLE

GOURMANDE
ÉCLAT

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

Demain chez vous 

À la tranche, à la coupe,  
à la part : ce pain à caractère 
décliné en grosse pièce avant 

tout se partage !

Pain bio 
à la tranche

Boulangerie



 

C O N S E I L 
DU CHEF 

·  Il est conseillé de graisser les bacs avec une huile neutre bio afin de faciliter le débacage  
après le pointage retardé.

· La fin de cuisson peut être pratiquée sur une grille afin d’éviter d’obtenir un dessous ferré.

MATÉRIEL UTILISÉ   Pétrin à spirale.

INCORPORATION  Mettre la farine et l’eau dans la cuve. 

FRASAGE Environ 3 minutes en 1re vitesse.

CONSISTANCE  Pâte bâtarde.

AUTOLYSE Environ 45 minutes.

INCORPORATION Ajouter le restant des ingrédients, sauf l’eau de bassinage. 

PÉTRISSAGE Environ 8 minutes en 1re vitesse et 1 minute en 2e vitesse.

INCORPORATION Ajouter l’eau de bassinage en fin de pétrissage en 2e vitesse. 

CONSISTANCE  Pâte douce.

TEMPÉRATURE Pâte à 22°C.

POINTAGE Environ 30 minutes.

PESAGE En pâtons de 4 200 g.

MISE EN FORME Donner un rabat.

POINTAGE Environ 15 heures au réfrigérateur.

PESAGE En pâtons de 4 200 g.

FAÇONNAGE Étaler délicatement la pâte et la rabattre en lui donnant un tour simple.

 Déposer sur une couche bien farinée.

APPRÊT Environ 1 h 30.

FINITION Fariner à l’aide d’un tamis.

 Lamer en polka.

CUISSON Environ 1 heure à 230°C, avec buée.

RESSUAGE Sur une grille.

Méthode de travail

Pour 5 pièces

Ingrédients 

PÂTE À PAIN BIO
Farine bio T65 10 000 g
Eau (température de base : 56°C) 7 000 g
Sel 200 g
Levure 40 g
Levain dur bio T80 3 000 g
Eau de bassinage 1 000 g

FINITION
Farine bio T65 2 000 g

Boulangerie
Pain bio à la tranche


