
Composé principalement de farine de gruau, de beurre, de jaunes d'œufs,  
de sucre et de levain, ce délicieux panettone renferme aussi 

des raisins secs, des oranges et citrons confits et du miel.

Gamme
SIMPLE

GOURMANDE
ÉCLAT

NIVEAU
DE DIFFICULTÉ

Demain chez vous 

Ce gâteau traditionnel  
des Italiens et des Suisses  

du Tessin, en forme de dôme, 
bénéficie d'un excellent moelleux 
et d'une très bonne conservation.

Panettone  

Viennoiserie



 
  

C O N S E I L 
DU CHEF Éviter les excès d'acidité pour votre levain.

PRIMO IMPASTO : MATÉRIEL UTILISÉ Pétrin à spirale.
INCORPORATION  Mettre dans la cuve, la farine de gruau, le levain tout point, l'eau et la moitié du mélange 1.
FRASAGE Environ 5 min en 1re vitesse.
CONSISTANCE  Pâte bâtarde.
PÉTRISSAGE Environ 5 min en 2e vitesse, jusqu'au lissage.
INCORPORATION Bassiner petit à petit avec la fin du mélange 1 en 2e vitesse. 
CONSISTANCE  Pâte bâtarde.
TEMPÉRATURE Pâte à 24°C.
POINTAGE Environ 15 heures à 27°C.
SEGUNDO IMPASTO : MATÉRIEL UTILISÉ Pétrin à spirale
INCORPORATION  Mettre dans la cuve, la farine de gruau et le primo impasto.
FRASAGE Environ 5 min en 1re vitesse.
CONSISTANCE  Pâte bâtarde.
PÉTRISSAGE Environ 5 min en 2e vitesse, jusqu'au lissage.
INCORPORATION Bassiner petit à petit en 2e vitesse avec le mélange 2 en conservant la structure de pâte. 
 Ajouter la garniture en 1re vitesse.
CONSISTANCE  Pâte douce.
TEMPÉRATURE Pâte à 24°C.
POINTAGE Environ 1 h à 27°C
PESAGE En pâtons de 1000 g.
MISE EN FORME Bouler.
DÉTENTE Environ 30 minutes sur tour beurré.
FAÇONNAGE Bouler et déposer dans des moules à panettone de 17 cm de diamètre et 13 cm de hauteur.
APPRÊT Environ 6 heures à 27°C.
FINITION Dresser la macaronade sur la surface des panettones. 
  Déposer des amandes effilées puis saupoudrer 3 fois 15 g de sucre glace avec un temps de repos  

entre chaque saupoudrage.
CUISSON Environ 45 min à 150°C au ventilé (environ 93°C à cœur).
RESSUAGE À l'envers à l'aide de broches.

Pour 21 pièces

PRÉPARATION DU LEVAIN 
Bagnetto
Levain dur 500 g
Eau à 35°C 1 000 g
Sucre 5 g
-  Tremper le levain dans l'eau additionnée de sucre,  

au moins 30 min.

Levain de 1re 
Levain du bagnetto 500 g
Farine de gruau 500 g
Eau à 35°C 175 g
-  Fraser les ingrédients au batteur, environ 6 min en 1re vitesse.
- Donner 4 tours simples, bouler, inciser.
-  Laisser fermenter 3 h-3h30 à 30°C, dans un torchon sec.

Levain de 2de 
Farine de gruau 500 g
Eau à 35°C 250 g
Levain de 1re  500 g
-  Fraser les ingrédients au batteur, environ 6 min en 1re vitesse.
- Donner 4 tours simples, bouler, inciser. 
-  Laisser fermenter 3 h-3 h 30 à 30°C, dans un torchon sec.

Levain tout point
Levain de 2de  1 000 g
Farine de gruau 1 000 g
Eau à 35°C 500 g
-  Fraser les ingrédients au batteur, environ 6 min en 1re vitesse.
- Donner 4 tours simples, bouler, inciser.
-  Laisser fermenter environ 3 h à 30°C, dans un torchon sec.

PÂTE À PANETTONE
1re PÂTE : PRIMO IMPASTO
Farine de gruau 3 920 g
Levain tout point 1 765 g
Eau 1 960 g 
Malt (facultatif) 39 g

Mélange 1
Sucre 1 255 g
Beurre tempéré 1 570 g
Jaunes d'œufs 1 255 g
- À la feuille, mélanger le sucre et le beurre. 
- Ajouter petit à petit les jaunes. Réserver en cul-de-poule.

2de PÂTE : SEGUNDO IMPASTO
Farine de gruau 1080 g
1re pâte Primo Impasto 11 765 g

Mélange 2
Sel 79 g
Sucre 940 g
Beurre tempéré 1 490 g
Jaunes d'œufs 1 370 g
Miel 310 g
Crème liquide 160 g
- À la feuille, mélanger le sucre, le sel et le beurre. 
- Ajouter petit à petit les jaunes, le miel et la crème. 
- Réserver en cul-de-poule.

GARNITURE
Raisins secs 2 000 g
Citrons confits en cubes 1 000 g
Oranges confites en cubes 1 000 g
-  Faire macérer les raisins secs et les fruits confits dans  

de l'eau chaude au minimum 12 h.
- Bien égoutter avant l'incorporation.

MACARONADE
Poudre de noisettes 400 g
Sucre semoule 800 g
Amidon 400 g
Blancs d'œufs 480 g
- Mélanger les ingrédients et réserver en poche jetable.

FINITION
Sucre glace 950 g
Amandes effilées 250 g
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