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Vous avez des questions
sur Biocoop, sur un produit ?
Contactez le service
client au :
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RECETTES

À L’INTÉRIEUR

COMMENT FAIRE
SON PAIN ?

Pain complet maison

PAIN À L’ÉPEAUTRE ET À LA CHÂTAIGNE

-----------------------------------

----------------------------

Préparation 3 heures, cuisson 45 mn

Ingrédients : 450 g de farine T 110, 275 ml d’eau de source,
3 cc de levain fermentescible (ou 1 cc de levure de boulanger déshydratée
ou 20 g de levure fraîche), 2 cc de sel marin.

-----------------------------------

----------------------------

200 g de farine de grand épeautre, 200 g de farine de petit épeautre,
100 g de farine de châtaigne, 2 cc rases de levain en poudre, 1 cc de sel,
33 cl d’eau filtrée tiédie.

Dans un saladier, mélanger les ingrédients et

Mélanger les farines et le levain dans un saladier. Dissoudre le sel

laisser reposer quelques instants pour hydrater

dans l’eau, l’ajouter au mélange, pétrir environ 10 mn en ajoutant

la farine. Selon l’humidité ambiante de la pièce,

de la farine si la pâte colle. Préchauffer le four 5 mn très bas.

vous devrez adapter la quantité d’eau.

Mettre la pâte dans un linge au fond d’une panière, dans le four

Pétrir pendant 10 mn pour obtenir une boule

éteint et fermé. Au bout de 2 heures, mettre le pain en forme, et

de pâte souple qui ne colle pas. Couvrir avec un

pendant ce temps faire chauffer le four très fort. Laisser monter

linge et laisser reposer 30 mn à 25-30°C (dans

la pâte dans la panière près du four. Déposer le pain bien levé sur

votre four préalablement préchauffé puis éteint,

une plaque chaude farinée, y faire une grosse croix bien profonde

par exemple).

(ou le dessin de votre choix !) et enfourner. Cuire 45 mn environ,

Mettre en forme le pâton puis lais-

laisser refroidir sur une grille.

ser reposer 60 à 90 mn. Déposer
sur la plaque de cuisson et cuire
45 mn à four chaud (200- 230°C).

Et retrouvez une foule de recettes
sur www.biocoop.fr
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PETITS PAINS SANS GLUTEN

----------------------------------Préparation 3 heures 1/2, cuisson 20 mn

----------------------------------300 cl d’eau, levure de boulanger fraîche diluée dans l’eau (1/2 cube), 1 cc de
sel, 1 cs de beurre (ou huile d’olive), 200 g de farine de riz, 200 g de farine de
sarrasin, 2 cs de poudre d’amande, 2 cs de lait de soja (ou vache) en poudre,
2 cs de levain en poudre, 2 cs de graines de pavot.

Faire tiédir l’eau avec le sel bien dilué, et le beurre. Mélanger
farines, amandes, lait de soja dans un saladier. Ajouter l’eau, puis
le levain. Bien mélanger avec une cuillère en bois. Terminer par
les graines de pavot. Laisser tiédir dans un endroit tiède (four
préchauffé, puis éteint et fermé) pendant 3 heures. Verser dans
des moules individuels graissés et farinés. Cuire à 200°C 20 mn.

