
 

Pain décoratif “vereint”  

(Pain de blé)  

avec CIABATTA IMPROVER 

et IREKS AROMA MALT K 

 
 
 
 
 
Bandes de pâte: 
Farine forte panifiable  0.900 kg 9 % 1 lb 15.5 oz 
Semoule de blé dur  0.100 kg 1 % 0 lb 3.5 oz 
CIABATTA IMPROVER 0.050 kg 0.5 % 0 lb 2 oz 
IREKS AROMA MALT K 0.030 kg 0.3 % 0 lb 1 oz 
Sel  0.020 kg 0.2 % 0 lb 0.7 oz 
Levure fraîche  0.015 kg 0.15 % 0 lb 0.5 oz 
Eau, approx.  0.750 kg 7.5 % 1 lb 10.5 oz 
Poids total  1.865 kg   4 lb 1.7 oz 
 
 

Temps de pétrissage: 4 minutes lentement + 6 minutes rapidement 

Température de la pâte: 24° C – 25° C (75° F – 77° F) 

Fermentation en masse: 30 minutes à -18° C (-0.4° F) 

Préparation:  Abaisser la pâte à une épaisseur de 3 mm  
(0.12 inches), couper des bandes de 2 cm x  
15 cm (0.8 inches x 6 inches) et mettre dans un 
endroit frais.  

 
 
Pâte: 
Farine forte panifiable  9.000 kg 90 % 19 lb 13.5 oz 
Semoule de blé dur  1.000 kg 10 % 2 lb 3.5 oz 
CIABATTA IMPROVER 0.500 kg 5 % 1 lb 1.5 oz 
IREKS AROMA MALT K 0.300 kg 3 % 0 lb 10.5 oz 
Sel  0.200 kg 2 % 0 lb 7 oz 
Levure fraîche  0.150 kg 1.5 % 0 lb 5.5 oz 
Eau, approx.  7.500 kg 75 % 16 lb 8.5 oz 
Poids total  18.650 kg   41 lb 2 oz 
 
 

Temps de pétrissage: 4 minutes lentement + 6 minutes rapidement 

Température de la pâte: 24° C – 25° C (75° F – 77° F) 



 

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

Poids: 0.500 kg (1 lb 1.5 oz) 

Fermentation intermédiaire: aucune 

Façonnage: rond 

Fermentation finale: pousse contrôlée durant la nuit à +5° C (41° F) 

Température de cuisson: 230° C (445° F), chaleur tombante, avec vapeur 

Temps de cuisson: approx. 30 minutes 

Préparation:  Après la fermentation en masse, peser les 
pâtons et former en boule avec de la farine de 
blé. Recouvrir chaque banneton de quatre 
bandes de pâte en les laissant pendre 
uniformément par-dessus le bord et saupoudrer 
de farine de seigle. Déposer les pâtons boulés 
dans les bannetons préparés avec la clé en 
dessus et lier les bandes de pâte l’une à l’autre. 
Puis permettre la pousse contrôlée. Après la 
pousse contrôlée, laisser reposer les pâtons 
pendant 50 – 60 minutes. Ensuite renverser sur 
des plaques d’enfournement et déprimer au 
milieu. Cuire avec vapeur qu’on ne laisse pas 
évacuer. 

 
 
 


