
Excellent pour les baguettes, les petits pains et les ciabattas.

Améliorants  
de première qualité 

Mix et bases  
pour la préparation de pain 

Mix pour gâteaux 
Custards et fonds 

Produits biologiques et produits  
sans gluten 

Produits cashers et halal 
Levains et malts

MAINTENANT VOUS AVEZ LE CHOIX!

Mediterranean



Ciabatta Tipo Milano
avec IREKS MEDITERRANEAN et CIABATTA IMPROVER

Farine Hickory 10.000 kg 100 % 22 lb 0 oz
IREKS MEDITERRANEAN 1.000 kg 10 % 2 lb 3.5 oz
CIABATTA IMPROVER 0.400 kg 4 % 0 lb 14 oz
Huile d’olive 0.250 kg 2.5 % 0 lb 9 oz
Sel 0.220 kg 2.2 % 0 lb 8 oz
Levure fraîche 0.250 kg 2.5 % 0 lb 9 oz
Eau, approx. 9.000 kg 90 % 19 lb 13.5 oz
Poids total  21.120 kg   46 lb 9 oz

Temps de pétrissage: 7 minutes lentement + 6 minutes rapidement (pétrin à spirale)
Température de la pâte: 24° C – 26° C (75° F – 79° F)
Fermentation en masse: 90 – 120 minutes
Poids: comme souhaité 
Fermentation intermédiaire:  aucune
Façonnage: ciabatta
Fermentation finale: approx. 30 minutes ou pendant la nuit à +5° C (41° F)
Température de cuisson: 230° C (445° F), avec vapeur
Temps de cuisson: approx. 25 minutes
Préparation:  Pétrir tous les ingrédients jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et laisser reposer 

dans des bacs à pâte ou des bols huilés. Après la fermentation en masse, 
renverser la pâte sur une table farinée. Fariner la pâte, peser des pâtons, 
déposer sur des plaques et laisser fermenter. Après la fermentation finale, 
cuire avec vapeur. 



Pan Focaccia 
avec IREKS MEDITERRANEAN et CIABATTA IMPROVER

Farine forte panifiable 10.000 kg 100 % 22 lb 0 oz
IREKS MEDITERRANEAN 1.000 kg 10 % 2 lb 3.5 oz
CIABATTA IMPROVER 0.200 kg 2 % 0 lb 7 oz
Huile d’olive 0.250 kg 2.5 % 0 lb 9 oz
Sel 0.220 kg 2.2 % 0 lb 8 oz
Levure fraîche 0.250 kg 2.5 % 0 lb 9 oz
Eau, approx. 7.800 kg 78 % 17 lb 3 oz
Poids total 19.720 kg   43 lb 7.5 oz

Temps de pétrissage: 5 minutes lentement + 6 minutes rapidement (pétrin à spiral)
Température de la pâte: 24° C – 26° C (75° F – 79° F)
Fermentation en masse: 20 minutes
Poids: 0.250 kg (9 oz)
Fermentation intermédiaire: 90 minutes
Façonnage: utiliser des moules de 20 cm Ø (8 inches)
Fermentation finale: approx. 60 minutes
Température de cuisson: 230° C (445° F), chaleur tombante à 210° C (410° F), avec vapeur
Temps de cuisson: approx. 18 minutes
Préparation:  Après la fermentation en masse, peser les pâtons et bouler. Ensuite étaler 

la pâte et déposer dans les moules. Après la fermentation intermédiaire 
(dans la chambre de fermentation), badigeonner avec les mains les focaccias 
de l’émulsion d’huile et d’eau, en prenant soins de créer des cavités sur 
le dessus de la pâte à l’aide des doigts. Ensuite laisser fermenter et cuire 
directement. Décorer comme souhaité.

Émulsion d’huile et d’eau:  huile d’olive 0.800 kg (1 lb 12 oz) 
eau 0.800 kg (1 lb 12 oz) 
sel 0.150 kg (5.5 oz)



Petits Pains Piquants 
avec IREKS MEDITERRANEAN et IREKS HT EXCELLENT SOFT

Farine forte panifiable 10.000 kg 100 % 22 lb 0 oz
IREKS MEDITERRANEAN 1.000 kg 10 % 2 lb 3.5 oz
IREKS HT EXCELLENT SOFT 0.100 kg 1 % 0 lb 3.5 oz
Sel 0.220 kg 2.2 % 0 lb 8 oz
Levure fraîche 0.400 kg 4 % 0 lb 14 oz
Eau, approx. 6.800 kg 68 % 15 lb 0 oz
Poids total 18.520 kg   40 lb 13 oz

Temps de pétrissage: 3 minutes lentement + 6 minutes rapidement (pétrin à spirale)
Température de la pâte: 24° C – 26° C (75° F – 79° F)
Fermentation en masse: aucune 
Poids: 1.800 kg (3 lb 15.5 oz)/36 pièces
Fermentation intermédiaire: 10 minutes
Façonnage: petits pains 
Fermentation finale: approx. 45 minutes
Température de cuisson: 230° C (445° F), avec peu de vapeur 
Temps de cuisson: approx. 16 minutes
Préparation:  Après la fermentation intermédiaire, seulement diviser la pâte et bouler. 

Badigeonner la surface des pâtons d’eau et presser dans le topping. Déposer les 
pâtons sur des plaques. Inciser deux fois à pleine fermentation et cuire avec peu 
de vapeur. 

Garniture: farine de riz et farine de seigle (2:1)
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IREKS NORTH AMERICA Ltd. | 9 Tracey Blvd. | Brampton, Ontario | CANADA L6T 5V6
Tel: 905 789 9999 | Toll Free: 1 888 453 6842 | info@ireksnorthamerica.com | www.ireksnorthamerica.com


