
 

Pain décoratif “verblüfft”  

(Pain de blé et de seigle)  

avec LEVAIN ACTIVE WHEAT SOUR K  

et IREKS AROMA MALT K 

 
 
 
 
 
Farine forte panifiable  8.500 kg 85 % 18 lb 12 oz 
Farine de seigle  1.500 kg 15 % 3 lb 5 oz 
LEVAIN ACTIVE WHEAT SOUR K 0.500 kg 5 % 1 lb 1.5 oz 
IREKS AROMA MALT 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  18.850 kg   41 lb 9 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: 20 minutes, couvert, dans des bacs à pâte 

Poids: 2 x 0.750 kg (1 lb 10.5 oz) 

Fermentation intermédiaire: 5 minutes 

Façonnage: forme tête de taureau 

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

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 
seigle et permettre la fermentation intermédiaire. 
Pour la tête de taureau, plier les pâtons dans le 
tiers inférieur en triangle et étaler le tiers 
supérieur à plat. Pour les cornes, allonger le 
pâton à bout pointu, placer au milieu de la pâte 
étalée de la tête de taureau et plier la langue de 
pâte vers l’avant. Ensuite déposer sur des toiles 
légèrement farinées avec le côté supérieur en 
dessous et permettre la pousse contrôlée. Après 
la pousse contrôlée, laisser reposer les pâtons 
pendant 50 – 60 minutes. Tourner les pâtons 
pour la tête de taureau et déposer sur des 
plaques d’enfournement. Ensuite mettre le 
pochoir au-dessus et saupoudrer légèrement de 
farine de blé. Inciser prudemment avec un 
couteau un Y dans la tête de taureau. Cuire avec 
vapeur qu’on ne laisse pas évacuer. 

 
 

 


