
 

Pain décoratif “vernetzt”  

(Pain de blé et de seigle)  

avec IREKS M 38 K, FERTIGSAUER K,  

IREKS X 70 ORGANIC K et IREKS M 38 LIQUID K 

 
 
 
 
 
Pâte pour le filet brun foncé: 
Farine forte panifiable  1.200 kg 12 % 2 lb 10.5 oz 
Farine de seigle  0.800 kg 8 % 1 lb 12 oz 
IREKS M 38 K  0.060 kg 0.6 % 0 lb 2 oz 
FERTIGSAUER K  0.040 kg 0.4 % 0 lb 1.5 oz 
IREKS X 70 ORGANIC K 0.030 kg 0.3 % 0 lb 1 oz 
IREKS M 38 LIQUID K  0.030 kg 0.3 % 0 lb 1 oz 
Sel  0.040 kg 0.4 % 0 lb 1.5 oz 
Levure fraîche  0.020 kg 0.2 % 0 lb 0.7 oz 
Eau, approx.  1.600 kg 16 % 3 lb 8.5 oz 
Poids total  3.820 kg   8 lb 6.7 oz 
 
 

Temps de pétrissage: 4 minutes lentement + 5 minutes rapidement 

Température de la pâte: 27° C – 29° C (81° F – 84° F) 

Fermentation en masse: 30 minutes à +5° C (41° F) 

Préparation:  Faire un filet de 10 cm x 15 cm (4 inches x  
6 inches) avec un couteau à strudel et 
saupoudrer d’amidon de blé. Ensuite placer le 
filet uniformément dans des paniers à 
fermentation oblongs en le laissant pendre par-
dessus le bord. 

 
 
Pâte: 
Farine forte panifiable  6.000 kg 60 % 13 lb 3.5 oz 
Farine de seigle  4.000 kg 40 % 8 lb 13 oz 
IREKS M 38 K  0.200 kg 2 % 0 lb 7 oz 
FERTIGSAUER K  0.200 kg 2 % 0 lb 7 oz 
Sel  0.200 kg 2 % 0 lb 7 oz 
Levure fraîche  0.150 kg 1.5 % 0 lb 5.5 oz 
Eau, approx.  7.800 kg 78 % 17 lb 3 oz 
Poids total  18.550 kg   40 lb 14 oz 
  



 

Temps de pétrissage: 4 minutes lentement + 5 minutes rapidement 

Température de la pâte: 27° C – 29° C (81° F – 84° F) 

Fermentation en masse: 30 minutes, couvert, dans des bacs à pâte 

Poids: 1.000 kg (2 lb 3.5 oz) 

Fermentation intermédiaire: 10 minutes 

Façonnage: oblong 

Fermentation finale: approx. 45 minutes 

Température de cuisson: 250° C (482° F), chaleur tombante, avec vapeur 

Temps de cuisson: approx. 50 minutes 

Préparation:  Après la fermentation en masse, peser les 
pâtons, former en boule avec de la farine de blé 
et façonner en forme oblongue après une brève 
fermentation intermédiaire. Ensuite déposer, 
avec la clé en dessus, dans les paniers à 
fermentation oblongs recouverts du filet brun 
foncé avec la clé en dessus et lier le filet. Après 
la fermentation finale,  renverser sur des plaques 
d’enfournement et cuire avec vapeur qu’on 
laisse évacuer après 2 minutes. 

 
 


