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I-BT-02 Introduction à la fabrication du pain 
I-BT-02.01 Bases de la fabrication du pain 
Selon les archives historiques, les égyptiens anciens fabriquaient du pain avec de la levure 6 000 
ans avant Jésus-Christ. Les ingrédients de base du pain sont la farine de blé, la levure, le sel et l’eau. 
Avec le développement de la culture du pain, certains ingrédients ont été ajoutés, comme le sucre 
cristallisé, l’huile/graisses, les œufs, le lait en poudre et des exhausteurs de pâte. Il est conseillé pour 
les débutants de commencer avec les propriétés physiques, chimiques et biologiques des matières 
premières, la conception d’une pâte de base et les méthodes de préparation. On passera ensuite aux 
principaux objectifs de l’apprentissage, c’est-à-dire les propriétés de la pâte et des produits, ainsi 
que la fabrication de base du pain. L’intégration de ces éléments est essentielle pour développer des 
produits de haute qualité. Ce qui suit fournit un résumé de ces objectifs d’apprentissage. 

1. Comprendre les propriétés et les applications des matières premières de base
(1) Matières premières principales : Application de la farine de blé, de la levure, de l’eau et du

sel dans la fabrication d’un petit pain vapeur chinois ou d’un pain français. 
(2) Matières premières principales auxiliaires : Application du sucre cristallisé, de 

l’huile/graisses et de l’exhausteur de pain :  
Combinaison des matières premières principales et des matières premières principales 
auxiliaires, pour les biscottes anglaises ou les brioches. 

(3) Ingrédients auxiliaires : Application des œufs et du lait en poudre écrémé : 
Combinaison des matières premières principales, des matières premières principales 
auxiliaires et des ingrédients auxiliaires, pour les petits pains au beurre ou les petits pains 
sucrés. 

(4) Autres matières premières : Application des additifs alimentaires, de graines, de fruits et de 
plantes à tubercule :  
Combinaison de matières premières principales, de matières premières principales 
auxiliaires, de matières premières auxiliaires et d’autres matières premières, pour le pain 
multi-céréales et le pain aux fruits, le pain à la patate douce et le pain spécial. 

2. Compréhension et connaissance de la formule de la pâte de base
(1) Petit-pain chinois : Dont les petits-pains vapeur et les petits-pain fourrés.
(2) Pain français : Brioches.
(3) Biscotte anglaise : Tous les types de biscottes.
(4) Petits-pain au beurre : Dont le pain sucré.

3. Se familiariser avec les méthodes de préparation
(1) Se familiariser avec les procédures de fabrication et les techniques opérationnelles.
(2) Se familiariser avec les techniques opérationnelles et les capacités de contrôle.
(3) Se familiariser avec les produits populaires internationales et leurs méthodes de

préparation. 

4. Comprendre les propriétés de la pâte et des produits
(1) Concevoir des produits en se basant sur les propriétés de la pâte.
(2) Application et/ou combinaison de pâte.
(3) Application et/ou combinaison de pâte et autres desserts.
(4) Application et/ou combinaison de pâte et garniture préparée.

I-BT-02.02 Classification du pain 
Le pain peut se classer par pays, matières premières, propriétés de la pâte, méthodes de préparation 
et formes du produit. Voici un résumé de la classification : 

1. Classification selon l’utilisation du pain
(1) Comme denrée de base : Il est consommé au cours du repas, par exemple les biscottes et

les petits-pains. 
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(2) Goûter : Il se consomme comme un en-cas, par exemple le pain sucré et le pain danois. 
(3) Pain spécial : Il est préparé via des méthodes de fabrication spéciales, et se consomme à 

des occasions particulières, par exemple le pain à la levure et le pain aux fruits. 
(4) Pain assaisonné : Pain préparé en fonction des plats qu’il accompagne. 

2. Classification selon les céréales
(1) Pain au blé : Pain blanc préparé avec de la farine de blé.
(2) Pain au seigle : Pain préparé avec de la farine de seigle.
(3) Pain multi-farines : Pain préparé en combinant la farine de blé et la farine de seigle.
(4) Pain multi-farines : Pain préparé en combinant la farine de blé et la farine de seigle ainsi

que d’autres fécules. 

3. Classification selon la couleur du produit
(1) Pain blanc : Par exemple la biscotte blanche.
(2) Pain brun : Par exemple le pain à la farine complète.
(3) Pain noir : Pain au seigle et pain à l’encre de sèche.

4. Classification selon la levée du pain
(1) Pain fermenté : Pain préparé avec de la levure.
(2) Pain non-fermenté : Pain préparé sans levure.
(3) Pain rapide : Pain préparé avec de la levure chimique.

5. Classification selon la cuisson : (1) cuisson au four ; (2) cuisson par friture ; (3) cuisson à la
vapeur.

6. Classification par dureté du pain : Bain moelleux et pain dur.

7. Classification par utilisation des moules : Pains cuits dans des moules, et pain cuits sans
moules.

8. Classification selon le pays d’origine : Le pain français, anglais, allemand, italien ou américain
présente des caractéristiques, des noms et des méthodes de préparation différents.

I-BT-02.03 Procédé de fabrication du pain 
 Concept du procédé de fabrication

La préparation du pain est associée aux procédés depuis les ingrédients jusqu’au produit final. 
L’utilisation de pourcentages ci-dessous vise à faciliter les informations pour les débutants et 
permet de garantir le contrôle des opérations tout au long des procédés de fabrication. Les 
explications sont indiquées ci-dessous : 

0% 10% 20% 40% 50% 60% 80% 100% 

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

1.P
réparation

des ingrédients 

2.P
étrissage

3.F
erm

entation
de base 

4.D
ivision

5.M
ise en form

e

6.F
erm

entation
finale 

7.C
uisson

8.P
roduit

1. Préparation des ingrédients
Vérification des ingrédients, détermination de la température de l’eau, prise des mesures
précises, prétraitement des ingrédients.
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2. Pétrissage
Attention à la teneur en eau, à l’adhérence de la pâte dans le récipient, à sa consistance, à la
vitesse de pétrissage, à l’élasticité et viscosité de la pâte, à sa température. Confirmation
lorsque la pâte est prête.

3. Fermentation de base
Vérifier l’humidité. Contrôle et vérification de la fermentation de la pâte.

4. Division
Vérification de la calibration, détermination du volume total de la pâte, division de la pâte et
élimination des bouts de pâte anormaux, contrôle de la maturité.

5. Mise en forme
Vérification de la forme, préparation du fourrage, utilisation du fourrage et décoration.

6. Fermentation finale
Vérifier l’humidité. Contrôle et vérification de la fermentation finale de la pâte.

7. Cuisson
Préchauffage du four, préparation des œufs battus, pré- et post-traitements de cuisson.

8. Produit final
Refroidissement, mise sur assiette et conditionnement.

 Bases de la préparation

La base de la fabrication du pain inclut la farine, le levain et la technique. 

1. Les exigences en matière de qualité pour la farine sont :
(1) Une qualité stable.
(2) Une bonne résistance au pétrissage.
(3) Une capacité hygroscopique élevée.
(4) Des protéines de qualité.

2. La pâte fermentée constitue le levain. Ses caractéristiques sont les suivantes :
(1) Capable de donner du goût à la pâte.
(2) Empêche la pollution d’autres micro-organismes pendant la fermentation.
(3) Nécessite une température adéquate tout au long de la fermentation.
(4) Éviter les excès ou l’humidité inadéquate.

3. La technique est un indicateur des pratiques de fabrication du pain :
(1) Compréhension et application des ingrédients qui constituent le pain.
(2) Contrôle de la fabrication adéquate.
(3) Se familiariser avec les méthodes de production.

 Pétrissage

I. Fonction du pétrissage 

(I) Le pétrissage détermine 50% de la qualité du pain. Le pétrissage de la pâte permet de 
mélanger la farine, l’eau et de développer le réseau glutineux. La structure ainsi créée 
retient l’air et facilite la fermentation et les procédés qui suivent. Le pétrissage a trois 
objectifs : 
1. Dispersion : Dispersion uniforme des matières premières dans les autres matières.
2. Hydratation : Facilite le mélange de la farine et de l’eau, développement du réseau

glutineux.
3. Pétrissage : Donne lieu à la formation d’une pâte élastique et extensible.

(II) Les pétrins sont soit verticaux soit horizontaux. Lorsque la formation du gluten est à 
prendre en considération, les pétrins sont soit destinés à des formules riches ou des 
formules pauvres en gluten. Leurs actions sont indiquées dans le Tableau 21. 
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Tableau 21. Vitesses de pétrissage 
1. Lente 20 à 40tr/min. 
2. Moyenne 60-80tr/min.
3. Vitesse élevée 100-300tr/min. 

Remarque : 1. tr/min (tour par minute). 
2. La vitesse du pétrin dépend de son fabricant.

II. Étapes du pétrissage Propriétés physiques de la pâte : Prenons la pâte du pain blanc comme
exemple.

(I) Le frasage
1. La première étape du pétrissage consiste à mélanger les ingrédients uniformément, de

façon à constituer un mélange visqueux.
2. La pâte atteint une dispersion des matières à hauteur de 70-80% et une hydratation de

50%. La formation au gluten est incomplète, la surface de la pâte est gluante mais ne
présente pas encore de visco-élasticité.

3. Le frasage est silencieux car la pâte ne retient pas encore l’air. La dispersion des
ingrédients et l’hydratation de la farine sont favorisées par le pétrissage à vitesse lente.

(II) Phase de nettoyage 
1. La pâte prend la forme d’un bloc qui ne colle pas aux mains ni à la cuve. Elle n’est pas

encore étirable.
2. La dispersion et l’hydratation sont terminées. Mais la formation du gluten n’est pas

encore complète.
3. La pâte commence à présenter des rétentiosn d’air. Son malaxage devient bruyant. Un

pétrissage à vitesse moyenne est suggéré à ce moment-là de façon à faciliter les activités
enzymatiques et le développement du gluten.

(III) Phase de développement 
1. La pâte présente une surface lisse et une forte élasticité.
2. Le réseau glutineux est formé et la pâte est étirable.
3. Cette étape est plus longue. Il est nécessaire de prendre en compte la résistance

mécanique de la pâte. Il est conseillé d’utiliser une vitesse de moyenne à élevée pour
favoriser la formation d’un réseau glutineux.

4. Le pétrissage de la pâte est bruyant, cela ressemble au bruit régulier d’un tambour. La
quantité d’air incorporée dans la pâte est importante.

(IV)  Dernière étape 
1. La pâte est lisse comme de la soie et très étirable. Mais elle présente peu d’élasticité.
2. La structure maillée de la pâte est fine. Elle est très étirable. Il est possible de voir la

lumière à travers un bout de pâte étirée très finement.
3. Cette étape dure beaucoup moins longtemps que les autres, il s’agit du sur-pétrissage.
4. Pour atteindre cet état, il est conseillé de pétrir à vitesse élevée pendant un court

moment. Attention au pétrissage trop long.

(V) Phase de relâchement/sur-pétrissage 
1. La séparation de l’eau apparaît à la surface de la pâte. Elle est très étirable mais sans

aucune élasticité.
2. Le sur-pétrissage augmente les surfaces de coupe et détruit le réseau glutineux.
3. Il est possible de récupérer la pâte contenant du gluten en prolongeant la durée de

fermentation.

(VI)  Phase de rupture 
1. La pâte devient semi-transparente et affiche une apparence très gluante.
2. La structure du réseau glutineux est endommagée, peut-être détruite.
3. La pâte est physiquement cassée. Elle ne présente aucune élasticité. Ce sont les actions

enzymatiques sur l’amidon et les protéines qui ont entraîné la liquéfaction et la rupture
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de la pâte. 
4. La pâte à pain ne doit pas atteindre ce stade. 

 

III. Pétrissage de la pâte à privilégier 
Les principales considérations à prendre en compte lors du pétrissage de la pâte sont les 
suivantes : (1) caractéristiques de la pâte, extensibilité ou élasticité ; (2) différences dans la 
formule et les ingrédients choisis ; (3) différences dans les méthodes de production, équipement 
mécanique et ustensiles ; (4) différences dans le stade de fermentation ; (5) différences dans les 
exigences du produit. 

 

IV. Principaux facteurs affectant le pétrissage 

(I) Effets sur les ingrédients 
1. Sel fin : Fortifie le gluten et prolonge la durée du pétrissage. Il est possible de réduire la 

durée de pétrissage en ajoutant le sel à la fin. 
2. Sucre cristallisé : Trop de sucre cristallisé affecte l’hygroscopie, entrave la formation du 

gluten et prolonge la durée du pétrissage. Sans sucre, ou avec moins de 6% de sucre, la 
durée de pétrissage de la pâte est diminuée. 

3. Farine : Une farine glutineuse présente une meilleure résistance au pétrissage. Il est 
possible d’utiliser la vitesse élevée du pétrin. La teneur en protéine de la farine pour 
pâtisserie est cependant faible. Dans ce cas, il faut utiliser la vitesse faible du pétrin. 

4. Exhausteur de pain : 
(1) Émulsifiant : Prolonge la durée de résistance au pétrissage de la pâte. 
(2) Agent réducteur : Réduit la durée de pétrissage. 
(3) Agent enzymatique : La protéase adoucit le gluten, réduit la durée du pétrissage 

ainsi que sa résistance. 
(4) Agent oxydant : Fortifie le gluten. 

(II) Hygroscopie : La pâte dont les propriétés d’absorption d’eau sont élevées, nécessite une 
durée de pétrissage plus longue. À l’inverse, une pâte plus dure avec une absorption d’eau 
plus petite, présente une durée de pétrissage moins longue et agglomère facilement. 
L’addition de lait écrémé en poudre affecte la capacité d’absorption d’eau de la farine et 
prolonge la durée de pétrissage de la pâte. 

(III) Température de la pâte : La durée de pétrissage et la résistance de la pâte peuvent être 
réduites lorsque la température est élevée. À des températures plus basses, la pâte 
nécessite une durée de pétrissage plus longue et offre une meilleure résistance. 

(IV) Valeur du pH : La durée de pétrissage est réduite lorsque le pH est faible. Un pH 
considéré comme normal est d’environ 6,0. 

(V) Qualité de l’eau : Il est préférable de choisir une eau d’une dureté modérée (de 40 à 12 
ppm de carbonate de calcium, ou 200 ppm), neutre ou légèrement acide, pH 5 à 6, et 
d’éviter l’eau très acide ou basique (pH <5 ou >8).  

 

V. Calcul de la température de l’eau utilisée dans le pétrissage de la pâte.  

(I) Méthode pour la pâte en travail direct : Te = 3Tp –(Tm + Tf + Ta) 

(II) Méthode pour la pâte au levain sur levure : Te = 4Tp –(Tm + Tf －Ta – Ts) 
Remarque : 1. Te : température de l’eau conseillée. 

2. Tp : température de la pâte conseillée. 
3. Ta : température ambiante. 
4. Tf : température de la farine. 
5. Tm : température de montée de la pâte après pétrissage. 

Tm = 3xTp-(Ta + Tf + Te) 
6. Ts : point de fin de fermentation de la pâte au levain sur levure. 
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(III) Calcul du volume de glace 
Volume de glace = volume d’eau prévu x (température de l’eau courante - température 
prévue de l’eau) ÷ (température de l’eau courante + 80) 
 

 Fermentation 

I. Les trois principaux rôle de la fermentation 

(I) Facilite le métabolisme de la levure, formation de dioxyde de carbone et levée de la pâte. 

(II) Facilite les interactions entre les matières premières et les ingrédients qui donnent du goût ; 
préserve les produits de la fermentation, ajoute du goût au pain. 

(III) Les activités enzymatiques ainsi que les effets du produit métabolique, y compris les 
modifications physiques et leur augmentation de volume, facilite la maturation de la pâte.  

 

II. Conditions de base pour la fermentation 
Les exigences requises pour obtenir une fermentation de base concernent la température, 
comprise entre 26 et 28°C, et l’humidité relative, entre 70 et 80%. La durée de la fermentation 
est inversement proportionnelle à la quantité de levure ajoutée. Lorsque par exemple, on utilise 
une levure fraîche à raison de 2 à 3%, la durée nécessaire pour une pâte en travail direct et de 2 
à 3 heures. Pour une pâte au levain sur levure, il faut compter 3 à 4 heures. La fermentation 
basique dépend de plusieurs facteurs. Ils sont énumérés ci-dessous. 

 

III. Ressources nécessaires pour la fermentation  

(I) Sources nutritionnelles de la levure 
La fermentation de la levure nécessite un apport nutritionnel (du sucre cristallisé, des 
enzymes). La fermentation de la pâte peut produire un pain qui a du goût en raison de 
l’activité des protéases et des amylases. La levée de la pâte et l’oxydation, l’alcool ou la 
fermentation acido-lactique et la formation de substances contribuent également à la saveur 
du pain. 

(II) Activité de la levure 
1. L’activité de la levure repose sur une humidité, une température et un pH favorables. 

Les glucides représentent une matière première essentielle pour la fermentation. 
2. La pâte d’un bon pain ne requiert pas uniquement le CO2 dégagé par l’activité de la 

levure, mais également d’une bonne capacité à retenir l’air. Cette rétention d’air est 
obtenue par : (1) la richesse et la qualité des protéines dans la farine de blé ; (2) la 
formation du gluten pendant le pétrissage ; (3) l’absorption de l’eau (c’est-à-dire le 
moelleux) par la pâte ; (4) l’état de maturation de la pâte - une bonne maturation permet 
d’obtenir une bonne élasticité et extensibilité de la pâte. 

 

IV. Modifications de la pâte au cours de la fermentation 

(I) Levure : La fermentation correspond à la reproduction des levures. La reproduction des 
levures se réduit à mesure de leur utilisation, et vice versa. Le lactobacillus se reproduit 
également dans ce type d’environnement, et cherche les même sources de nutrition que la 
levure. L’activité de la levure dans la pâte est ainsi réduite. 

(II) Protéine : La dégradation protéique entraînée par les activités enzymatiques pendant la 
fermentation entraîne l’assouplissement du gluten et augmente l’extensibilité de la pâte. 

(III) Amidon : Contrairement au grain d’amidon non endommagé, l’amidon endommagé 
produit du glucose pendant la fermentation, sous l’effet des activités de l’enzyme 
alpha-amylase. Ce qui explique qu’un excès de grains d’amidon endommagés va entraîner 
l’affaiblissement de la pâte ou sa liquéfaction tout en gênant la fermentation de la pâte. 

(IV) Sucres cristallisés : Le fructose et le glucose issus de la fermentation représentent des 
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sources de nutrition pour la levure. Ils sont cassés par les enzymes pour produit du dioxyde 
de carbone et de l’alcool. Du sucre cristallisé résiduel en abondance dans une pâte crue va 
entraîner une caramélisation pendant la cuisson. Ce qui donne la couleur dorée ou brunâtre 
au pain cuit ainsi qu’une saveur sucrée. 

(V) pH : La pâte fermentée présente un pH plus bas provoqué par : (1) les produits acides issus 
du métabolisme de l’alcool (par exemple l’acide acétique), (2) l’acide carbonique issu du 
dioxyde de carbone dissout, (3) l’acide lactique issu de la fermentation de l’amidon, (4) les 
produits d’oxydation des graisses, (5) des autres produits de la fermentation, (6) 
l’oxydation des agents exhausteurs de la pâte. 

(VI) Formation d’acides 
Les acides organiques issus des activités des lactobacilles, Lactobacillus et C. butyricum 
pendant la fermentation de la pâte, font diminuer le pH de la pâte comme suit : 
1. Fermentation lactique : Cette activité anaérobique se développe sous un environnement 

à température élevée et en présence abondante de sucre cristallisé. Elle dégage une 
odeur aigre pendant un court moment. 

2. Fermentation acétique : Cette activité anaérobique se développe dans un environnement 
à température élevée et en présence abondante d’alcool et d’acide acétique. Elle dégage 
une odeur très irritante. 

3. Fermentation butyrique : Cette activité anaérobique se développe sous un 
environnement à température élevée et en présence abondante de lactose et d’humidité. 

 

 Mise en forme de la pâte 

I. Division 

(I) La division peut se faire manuellement ou mécaniquement. Divisez la pâte en morceaux de 
pâte de la dimension indiquée pour les produits. 
1. La division manuelle réduit les dommages mécaniques et augmente la tendreté et le 

volume du pain cuit. 
2. Lorsque la division est faite mécaniquement, la résistance mécanique de la pâte est à 

considérer pour éviter tout dommage mécanique. Les considérations comprennent : (1) 
la résistance de la protéine de blé, (2) la dureté de la pâte, (3) le pétrissage, (4) la(les) 
méthode(s) de préparation, (5) la fermentation adéquate. Les réglages, maintenance de 
routine et nettoyage après utilisation ainsi que l’inspection régulière adéquats sont 
indispensables pour garder la machine en bon état. 

(II) Remarques relatives à la division de la pâte 
1. La pâte doit être bien fermentée, elle risque sinon de se contracter. Mais trop de 

fermentation peut lui faire perdre du volume. 
2. Confirmer le poids et effectuer des mesures précises. 
3. La division manuelle doit produire des morceaux entiers de pâte, sans fragments. 
4. Lors d’une division mécanique, la pâte doit être pressée uniformément dans la machine. 

Les modèles sous pression sont conseillés. 
5. La pâte refroidie présente une meilleure extensibilité et est moins fragile à la division. 
6. La division doit prendre le moins de temps possible pour éviter le dessèchement ou le 

craquement en surface de la pâte, ou son durcissement pouvant affecter la qualité après 
fermentation de la pâte et donc du produit. 

 

II. Façonnage en pâtons 
Ce type de façonnage permet de diviser les morceaux de pâte en pâtons à la surface lisse. 

(I) Objectifs du façonnage en pâtons : (1) faciliter la mise en forme, (2) transformer la pâte 
avec une surface coupante visqueuse en pâtons dont la surface est non visqueuse, ce qui 
permet de retenir le dioxyde de carbone émis pendant la fermentation, (3) produire une 
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structure et une organisation uniformes du gluten.  

(II) Méthodes de façonnage en pâtons 
1. Manuelle : 

(1) La farine glutineuse est utilisée comme farine de travail pour le façonnage en 
boules. Cela permet d’éviter que la pâte ne colle aux mains ou au plan de travail, ce 
qui pourrait entraîner des craquelures au niveau de la pâte.  

(2) Opération : penchez vers la droite si vous êtes droitier, vers la gauche si vous êtes 
gaucher. Roulez vigoureusement la pâte vers le plan de travail. La surface de la pâte 
est roulée en sphères pour former des boules de pâte non gluantes. 

(3) Travaillez la pâte au minimum. Une durée trop longue peut faire sécher la surface 
de la pâte et non gluante, ce qui empêche le façonnage et peut faire baisser la pâte. 

2. Mécanique : 
Pour le façonnage en pâtons mécanique et de façon à réduire les dommages mécaniques, 
il est nécessaire d’utiliser la quantité de farine et d’huile adéquates en fonction du 
moule. 

 

III. Fermentation intermédiaire 
La division et le façonnage en pâtons rendent la pâte dure. Il est alors difficile de la façonner. Il 
faut “détendre” la pâte. Ce procédé est appelé fermentation intermédiaire. 

(I) Objectif de la fermentation intermédiaire : 
1. Réorganiser le réseau glutineux de la pâte et faciliter la formation de nouveaux gaz. 
2. Le levage de la pâte va faciliter le façonnage. 
3. La surface de la pâte s’est affaissée suite au façonnage en boule. Le procédé de la 

fermentation intermédiaire va limiter l’effet pâte gluante au moment du façonnage. 

(II) Conditions pour la fermentation intermédiaire : 
Il s’agit des mêmes conditions que pour la fermentation de base : température comprise 
entre 26 à 28°C, humidité comprise entre 70 à 80%, durée d’environ 15 à 20 minutes, pour 
un rapport d’augmentation de volume de 1,5 à 2. Il est conseillé de fermenter la pâte qui 
est en grande quantité ou qui présente une plasticité élevée, sous réfrigération (5°C) de 
façon à faciliter le façonnage. 

(III) Remarques concernant la fermentation intermédiaire : 
1. La surface ne doit pas être excessivement sèche ou humide/collante. Une pâte trop sèche 

aura du mal à lever et entraîne la formation d’une croûte au moment du façonnage, ce 
qui affecte le procédé et la qualité du produit final. Une pâte mouillée/collante va altérer 
le façonnage. La farine ou l’huile/les graisses utilisées permettent de limiter l’adhérence 
de la pâte et empêchent l’altération de la qualité du pain. 

2. Une bonne fermentation permet d’ajuster la viscoélasticité de la pâte : Une fermentation 
inadéquate est associée à une forte élasticité qui empêche le façonnage. Une 
fermentation excessive ou une quantité de ferment excessive, entraîne une perte de 
volume pour la pâte façonnée et le pain cuit, dont la texture n’est plus ’al dente’.  

3. L’expérience permet d’obtenir un bon levage de la pâte. Mais le levage dépend 
également de facteurs propres à la pâte : Propriétés physiques, température, humidité, 
pH, activité de la levure, structure glutineuse et fibre de la pâte. 

 

IV. Façonnage  
Le façonnage est la dernière procédure de la mise en forme de la pâte. Il peut être manuel ou 
mécanique. 

(I) Les différentes méthodes de façonnage manuel sont les suivantes : 
1. Rouler la pâte en évacuant le gaz en utilisant vos mains ou un rouleau à pâtisserie, pour 

former de petits pains ou des feuilles, puis sceller les espaces ou les extrémités. Cette 
étape est utilisée pour préparer des produits comme les biscottes ou les petits pains. 
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2. Placer la garniture dans la pâte en utilisant une cuillère spéciale, puis façonner la pâte en 
boule, ou remodeler en utilisant un couteau. Par exemple : les pains sucrés  

3. Couper la pâte en bâtons, carrés, rectangles, triangles, pour les pains sucrés, les 
croissants, les pains danois et autres. 

(II) Le façonnage mécanique est habituellement utilisé pour les produits en forme de rouleau, 
comme les biscottes. Dans ce type de façonnage, l’extensibilité et les caractéristiques 
mécaniques de la pâte sont à prendre en considération : 
1. Diamètre de la roue mécanique : Les grandes roues conviennent mieux lorsque la pâte 

est épaisse. Les roues plus petites conviennent à la pâte fine. 
2. Vitesse périphérique de la roue : Une vitesse rapide est idéale pour la pâte épaisse. Une 

vitesse élevée correspond à un diamètre de roue plus grand.  
3. Surface de la roue Les dommages que peuvent subir la pâte (pâte collante) sont souvent 

liés au type de surface de la roue. Mais cela peut être évité en utilisant des métaux à 
revêtement Téflon. 

4. Différence de vitesses Lorsque les deux roues fonctionnent à la même vitesse, la pâte 
est étirée et la pâte qui se trouve au milieu prend une forme de V incliné. Si la vitesse de 
l’une des roues est supérieure à celle de l’autre, la pâte va se mettre du côté de la roue à 
la vitesse élevée et peut devenir plus fine.  

(III) La considération la plus importante à prendre en compte pour le façonnage mécanique, est 
la résistance mécanique du pain. Voici les principaux éléments à prendre en compte : 
1. L’absorption de l’eau affecte la dureté de la pâte : Une roue plus large est nécessaire 

pour les pâte plus molle, et vice versa.  
2. Méthode de préparation : La pâte préparée avec la méthode de la pâte au levain sur 

levure présente une meilleure extensibilité que la pâte préparée en direct. Il convient 
d’utiliser des roues à petits débits pour la pâte au levain sur levure, alors que la pâte 
préparée en direct doit être traitée avec des roues plus larges.  

3. Adéquation de la fermentation et de la levée de la pâte : Le ferment au gluten est très 
important pour l’extensibilité de la pâte. Un ferment inadéquat va entraîner des 
craquelures sur la surface de la pâte. Trop de ferment peut produire une perte du volume 
après le roulage, une texture grossière de la pâte et un manque d’élasticité.  

4. Température de la pâte : le moelleux de la pâte est obtenu à une température élevée 
(28°C ou plus) et sa dureté à une température plus basse (24°C ou moins). Une 
température type qui conviendrait à la pâte et à son passage dans les roues serait de 27 à 
28°C. Il reste cependant à prendre en considération la vitesse de fermentation de la 
levure.  

5. Effets des exhausteurs de pain : 
(1) Agent oxydant : Facilite l’oxydation et l’extensibilité optimale de la pâte.  

Une pâte non mâture présente moins d’extensibilité, mais reste croustillante. Une 
pâte trop vieille ne supporte pas le roulage. 

(2) Émulsifiants : Assouplissent le gluten, favorisent l’extensibilité et la mise en forme. 
(3) Enzyme : L’amylase et le maltase peuvent rendre la pâte gluante alors que la 

protéase facilite son extensibilité.  
6. Autres remarques : Lorsque vous ajoutez un mélange de graines à la pâte, soyez attentif 

à la possibilité d’éjection des graines ou de rupture de la structure globale de la pâte. 
Cela dépend de la dimension de la roue. 

 

V. Mise en moule (sauf pour la machine verticale) 

(I) Le pâton façonné est mis dans des moules pour la fermentation et la cuisson. Les moules 
les plus courants sont de différents types, cependant, la plupart sont en étain ou en alliages 
d’aluminium et font 1 à 4mm d’épaisseur. La surface métallique est habituellement traitée 
au Téflon ou vaporisée/brossée avec de la matière grasse pour éviter l’adhérence de la pâte. 
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Il est suggéré d’utiliser des feuilles en silionne pour ne pas endommager les moules. 

(II) Rapport entre le volume du moule à biscotte et le poids de la pâte :  
1. Exprimé en rapport : poids de la pâte par rapport au volume : environ 3,20 à 4,50 pour 

un pain biscotte en miche, environ 3,00 à 4,00 pour un pain biscotte rectangulaire. Ainsi, 
quand on utilise 1 kg de farine pour un pain biscotte en miche ou un pain biscotte 
rectangulaire, les volumes des moules sont respectivement 3 200 à 4 500cm3 et 3 000 à 
4 000cm3. 

2. Une fois le rapport poids de la pâte/volume est obtenu, choisir les modèles appropriés et 
déterminer la bonne distribution de la pâte. Bien contrôler ce qui suit : la texture du pain, 
le ferment de la pâte et la température de cuisson et de friture. 

3. Le concept du rapport au volume ne s’applique pas qu’à la fabrication des pains 
biscottes, mais également aux autres moules pour le pain. 

 

VI. Fermentation finale 

(I) Objectif et fonction de l’apprêt 
1. La mise en forme de la pâte entraîne une baisse du volume en raison de sa teneur en 

gluten, ce qui nécessite une nouvelle fermentation de la pâte. 
2. La fermentation de la pâte donne lieu à la formation de gaz. Le volume augmente, la 

pâte devient plus tendre, plus extensible et gagne en maturité. 
3. La production d’alcool, d’acides organiques et d’autres substances donne de l’arôme à 

la pâte. 
4. La température de la pâte augmente, facilitant ainsi l’activité de la levure et des 

enzymes. 

(II) Fonctionnements et conditions de l’apprêt 
1. Les conditions pour un pain blanc et une fermentation en chambre sont les suivantes : 

température comprise entre 35 à 38°C, humidité comprise entre 80 à 85% et durée de 
l’apprêt de 30 à 60 minutes. 

2. Le pain spécial requiert des conditions spécifiques. Par exemple les croissants, le pain 
danois et le pain dur, sont préparés à une température comprise entre 23 à 32°C, une 
humidité comprise entre 65 à 75%. La durée de l’apprêt est plus longue que celle du 
pain blanc. L’humidité relative n’est pas définie pour les pains à la vapeur ou frits, car la 
dernière fermentation est alors effectuée à sec. 

(III) Point de terminaison de dernière fermentation 
1. Levée jusqu’à 80% du volume du pain cuit. 
2. Trois à quatre fois la pâte façonnée, en fonction de l’inspection visuelle et de 

l’expérience.  
3. La forme, la transparence et le toucher de la pâte sont à évaluer par expérience. 

(IV) Facteurs affectant la fermentation finale. 
1. Déterminés selon le type de pain. 
2. Teneur en gluten. 
3. Degré de maturité de la pâte. 
4. Température, humidité et dimensions de la chambre de fermentation. 

(V) Effets d’une fermentation inadéquate 
1. La température est trop élevée : (1) température inégale dans la pâte ; (2) texture inégale 

dans la pâte (surface grossière mais texture délicate à l’intérieur) ; (3) le pain est 
difficile à conserver et des taches blanches apparaissent sur la surface. 

2. La température est trop basse : (1) fermentation prolongée ; (2) texture grossière de la 
pâte ; (3) la pâte est dure mais présente peu d’élasticité ; (4) goût insuffisant. 

3. L’humidité est trop élevée : (1) la surface est croustillante car l’amidon mouillé a 
gélatiné et vieilli ; (2) taches sur la surface ou surface qui se sépare du corps de la pâte ; 
(3) scarification extrême de la pâte, surface croustillante et dure.  
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4. Fermentation finale inadéquate (1) volume du produit plus petit ; (2) la surface est plus 
sombre et est sujette aux craquelures ; (3) la structure intérieure est dense et grisâtre. 

5. Fermentation finale excessive (1) produit volumineux et les côtés sont creux ; (2) 
couleur de la surface médiocre ; (3) texture intérieure grossière ; (4) goût et durée de 
conservation faibles. 

 

VII. Cuisson 

(I) Fonction de la cuisson 
1. Permet d’obtenir un pain volumineux en chauffant le CO2 issu de la fermentation. 
2. Facilite la gélatinisation de l’amidon et l’évaporation adéquate pour obtenir un pain de 

bonne texture et facile à digérer. 
3. Permet d’obtenir une bonne coloration de la surface du pain et son arôme. 
4. Finalise la production de gaz et l’activité enzymatique. 

(II) Les trois étapes de la cuisson 
1. Élasticité obtenue par la cuisson 

L’élasticité obtenue par la cuisson fait référence à l’augmentation du volume du pain à 
environ 1/3 ou 1/4 de la cuisson. La levure continue à produire du gaz même si la pâte 
mouillée est placée dans le four. Le gaz dans la pâte est chauffé, ce qui apporte du 
volume puisque l’eau et l’alcool sont vaporisés (en engendrant une pression). Le film 
formé à la surface retient le gaz dans la pâte et contribue à l’augmentation du volume. 

2. Gélatinisation de l’amidon 
L’augmentation de la température provoque la gélatinisation de l’amidon et sa 
solidification (à environ 55 à 60°C/75°C). 

3. Coloration de la surface 
Lorsque la pâte est chauffée, l’eau s’échappe de sa surface. Les substances réagissent en 
brunissant et colorant la surface. La surface du pain devient croustillante et dure. 

(III) Réactions physiques lors de la cuisson 
1. Un film se forme sur la surface à 36°C. 
2. Du CO2 s’échappe à 40°C. 
3. Le CO2 donne du volume à 100°C. 
4. L’alcool s’évapore à 78°C. 
5. L’eau s’évapore à 95°C. 

(IV) Réactions chimiques lors de la cuisson 
1. L’activité de la levure augmente entre 30 à 60°C. 
2. La levure meurt à 60°C. 
3. Du CO2 s’échappe à 65°C. 
4. La gélatinisation de l’amidon a lieu entre 56 à 100°C. 
5. L’agrégation des protéines s’opère entre 75 à 120°C. 
6. La réaction de Maillard, ou brunissage, se produit à 150°C. 
7. La caramélisation démarre à 150°C. 
8. La caramélisation et la réaction de Maillard se poursuivent entre 190 à 220°C. 
9. Modification de la gélatinisation entre 190 à 260°C : la surface se carbonise et forme 

des substances insolubles et amères à 240°C. 

(V) Perte en cours de cuisson 
La perte en cours de cuisson fait référence à la perte de poids du pain par rapport au poids 
de pâte cuite. Les causes de cette perte de poids sont les suivantes : 1. formation de 
substances volatiles ; 2. évaporation de l’eau dans la pâte cuite. La perte en cours de 
cuisson est calculée de la façon suivante :  
Perte en cours de cuisson = (poids de la pâte - pâte à pain) ÷ poids de la pâte x 100 

(VI) À vérifier lors de la cuisson 
(1) Vérifier la température et les réglages temporaires ; (2) vérifier l’homogénéité de la 
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distribution de chaleur ; (3) maintenir un contrôle adéquat de l’humidité de la vapeur dans 
le four ; (4) maintenir un contrôle adéquat de la température du four, chaleur supérieure et 
inférieure ; (5) éviter toute perte de chaleur provenant du four. 

 
 

I-BT-02.04 Préparation de la pâte 
La fabrication du pain se classe en cinq méthodes types : (1) la méthode de la pâte en travail direct, 
(2) la méthode de la pâte au levain sur levure (3) la méthode rapide (4) la méthode type de la pâte 
au levain sur levure (5) le procédé en continu, ainsi que le double pétrissage et la fermentation sans 
sel. Pour une bonne pratique en production, il est important de se familiariser avec toutes les 
méthodes de fabrication. Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, la préparation requiert des 
machines spécifiques. 
 

I. Méthode de la pâte en travail direct 

(I) Avantages et inconvénients de la méthode de la pâte en travail direct 
1. Avantages : Fabrication rapide des produits avec un arôme riche et une excellente 

texture  
2. Inconvénients : Ce procédé est sensible et les produits vieillissent rapidement 
3. Le film dans la structure interne des produits issus de cette méthode est plus épais que 

celui des produits fabriqués via la méthode de la pâte au levain sur levure. 

(II) Méthode de préparation : 

Durée 
Durée de 

fermentation 

Quantité de 
levure 
utilisée 

Température 
de la pâte 

Pétrissage 
Condition 

Hygroscopie 

Court-terme 1~2 heures 2~4% 25~30°C 

Vitesses 
élevée et 

faible 
distinctes 

Environ 60% 

Long terme 3~12 heures 0,5~1,0% 20~25°C 
Pétrissage à 

faible 
vitesse 

50~55% 

 

Dureté de la 
pâte 

Hygroscopie Gluten Farine 
Pétrissage 
Condition 

Pâte dure 50~56% 
Combinaison plus 

faible 
Faible qualité 
des protéines 

Pétrissage à 
faible vitesse 

Pâte moelleuse 60~68% 
Combinaison 

facile 
Bonne qualité 
des protéines 

Vitesses élevée 
et faible 

distinctes 
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(III) Formule et pétrissage 
1. Exemple d’une formule de pâte avec peu d’ingrédients 

Ingrédients % Ingrédients % 

Farine 100 
Huile et 
graisses 

2~4 

Sucre 
cristallisé 

3~7 Eau Environ 60 

Sel fin 1~2 
Exhausteurs 

de pâte 
0,1 

Levure fraîche 2   

 
2. Comment pétrir : 

(1) [90% d’eau, sucre cristallisé et sel, la moitié de farine et l’exhausteur de pâte] sont 
soigneusement mélangés : L30 secondes. 

(2) [10% d’eau (35°C à 40°C) est mélangée à la levure puis ajoutée à (1). Mélanger 
doucement] : L30 secondes. 

(3) La seconde moitié de la farine est ajoutée et mélangée avec (2) : L4, 5 minutes ; M5 
à 10 minutes. 

(4) L’huile/les graisses sont ajoutées lorsque la pâte est mélangée et non gluante : L4, 5 
minutes, puis poursuivre le pétrissage jusqu’à atteindre le degré voulu, M5 à 10 
minutes. 

(5) La température de la pâte mélangée est de : 24°C à 26°C. 
* Remarque : Le pétrissage doit commencer à faible vitesse pendant au moins 4 ou 5 

minutes de façon à faciliter la dispersion des matières, l’hydratation et un 
mélange complet. 

(IV) Fermentation de base 
1. Condition de fermentation : Température comprise entre 26 à 28°C et une humidité 

relative de 75 à 80%. 
2. Tournage de la pâte : Objectifs 

(1) Retirer l’air dans la pâte pour libérer de l’espace et une stabilité de façon à ce que 
l’air frais facilite l’activité de la levure. 

(2) L’air frais facilite la formation d’oxygène, active la nutrition de la levure et 
participe à l’oxygénation et à la maturation de la pâte. 

(3) Ajuster le centre et la surface de la pâte de façon à maintenir une distribution 
uniforme de la chaleur. 

(4) Donner à la pâte une résistance pour la suite du procédé. 
3. Point de terminaison du tournage de la pâte 

(1) Il est simple à déterminer puisque le tournage est terminé lorsque le volume à 
augmenté de 2 à 3 fois. 

(2) Visible selon la forme de la cuve de fermentation et l’observation de l’état de 
surface. 

(3) Le tournage s’achève lorsque la fermentation est à 60%. 
 

             Durée du tournage de la pâte    Durée restante 
Démarrage----------------------------------------！------------------------ Fin 
             60% du tournage de la pâte                   40% 

 
4. Méthode de tournage de la pâte : Roulage ou pliage 
5. Considérations pour le tournage de la pâte : (1) formation du gluten ; (2) durée de 

fermentation et fréquence du tournage de la pâte ; (3) degré de maturation de la pâte. 



 

1-14 

II. Méthode pour la pâte au levain sur levure 
Cette méthode a été établie par les américains dans les années 1950. La préparation commence par 
un pétrissage de la pâte avec au moins 50% de farine, d’eau et de levure, suivi par 3 à 5 heures de 
fermentation à 27 à 28°C. La préparation de la pâte à cuire se poursuit avec l’ajout du reste de l’eau 
ainsi que des matières auxiliaires, comme le sel, le sucre cristallisé, l’huile/les graisses et les 
produits laitiers. La division et les autres traitements sont effectués dix minutes plus tard. 

(I) Objectifs : 
1. Accélérer l’hydratation. 4. Bonne rétention de l’air. 
2. Fermentation adéquate obtenue par 

la levure. 
5. Forme un film fin et une pâte molle. 

3. Facilite l’acidification de la farine.  

(II) Exemple de formulation : Recette pour les biscottes 

Ingrédients 
Pâte au 

levain sur 
levure% 

Pâte principale% Conditions de préparation : 

Farine 70 30 1. Pétrissage de la pâte au 
levain sur levure 
L2~4’ ; M2~4’ 
La température de la pâte 
est comprise entre 20 et 
24°C. 

 
2. Pétrissage de la pâte 

principale 
L4M4~8’↓，L4M4~10’ 
La température de la pâte 
est comprise entre 26 et 
28°C. 

Levure 2,0 － 

Exhausteurs 
de pâte 

0,1 － 

Sucre 
cristallisé 

－ 4~8 

Sel fin － 2 

Matière 
grasse 

－ 4 

Eau 40 Environ 20 

 

(III) Comment pétrir 
1. [La pâte à levain sur levure est mélangée à la farine tamisée] et à l’exhausteur de la pâte 

dans la cuve de pétrissage. Le pétrissage se poursuit après avoir ajouté l’eau et la levure. 
La levure ne soit pas entrer en contact direct avec l’exhausteur de la pâte. 

2. Placer la pâte dans la chambre de fermentation à 28°C, HR à 80%, pendant 180 à 240 
minutes. 

3. Pétrissage de la pâte principale : La pâte au levain sur levure et les autres ingrédients, 
sont pétris dans la cuve de pétrissage jusqu’à obtenir une pâte bien lisse. Ajouter 
l’huile/les graisses. Poursuivre le pétrissage jusqu’au développement complet du gluten. 

4. La fermentation de la pâte se poursuit dans les mêmes conditions que celle d’une pâte 
au levain sur levure. 

(IV) Remarque concernant la fabrication de la pâte au levain sur levure 
1. Pour obtenir une pâte au levain sur levure stable, utiliser 70% de la farine. 
2. L’absorption d’eau standard de la pâte au levain sur levure est de 57% (environ 40% 

pour une farine au blé complet). Un pourcentage inférieur augmente la durée de la 
fermentation. 

3. La pâte au levain sur levure lève d’environ 4 fois son volume. 
4. La température de la pâte au levain sur levure est de 24°C. La chambre de fermentation 

est à régler sur 27°C, avec un HR de 80%. 
5. Le pétrissage de la pâte principale ne modifie pas la farine, l’absorption de l’eau, la 

formule ni la température. Il faut donc que le pétrissage s’effectue à une vitesse et une 
durée bien spécifiques. 
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6. L’extensibilité de la pâte, c’est à dire lorsqu’elle peut être étirée comme un film, indique 
le point de terminaison du pétrissage. 

7. Le point de terminaison de la pâte principale après pétrissage affiche une température de 
27°C. 

(V) Fermentation prolongée de la pâte 
1. Objectifs : 

(1) Facilite la restauration des coupures du film que constitue la pâte pendant le 
pétrissage. 

(2) Maintient la rétention d’eau et fortifie la structure du gluten. 
(3) Facilite l’extensibilité de la pâte et sa division ultérieure. 

2. Durée de la fermentation prolongée : 15 à 40 minutes. Une fermentation excessive qui 
dépasse les 60 minutes peut présenter des risques. Une fermentation prolongée 
excessive entraîne une pâte croustillante et craquelée. La pâte risque alors de 
s’endommager lors de sa division, et les produits en découlant seraient de mauvaise 
qualité. 

 

III. Méthode du procédé par brassage 
Cette méthode a été mise au point et présentée par l’institut américain Dry Milk. La farine n’est 
pas ajoutée lors du pétrissage, le brassage n’utilise que du sucre cristallisé, de la levure et de 
l’eau. Dans ce milieu, les levures métabolisent le sucre cristallisé pour produire de l’alcool, du 
CO2 et des acides organiques, comme l’acide lactique et l’acide acétique. Ces acides présentent 
un pH plus bas. Mais l’appareil peut être adouci en ajoutant du lait écrémé ou du soja en poudre. 
L’ajout de sel fin et d’exhausteurs de pâte permettent d’obtenir un bonne résistance de la pâte. 

(I) Exemple de brassage : 

Ingrédients % Conditions de préparation : 

Eau 

Levure 

Sucre cristallisé 

Exhausteurs de 
pâte 

Sel fin 

Lait en poudre 
écrémé ou poudre 
de soja écrémée 

30 

2~3 

2~4 

0,1~0,5 
 

1,0 

4 

1. 24°C→24 heures 
2. 10°C→36 heures 
3. 30°C→2,5~4 heures 
 
Remarque : Une teneur en sucre 

cristallisé de plus de 3% 
réduit l’efficacité de la 
fermentation. 

 
 

 

(II) Exemple de formule de pâte : Biscotte 

Ingrédients % Conditions de préparation : 

Ferment 

Farine 

Eau 

Sucre cristallisé 

Sel fin 

Huile et graisses 

35~40 

100 

33~38 

4~7 

1 

3~6 

Le pétrissage et les autres procédés 
sont identiques à la ceux de la 
méthode de la pâte en travail direct. 
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IV. Méthode poolish 
La poolish utilise une quantité de farine et d’eau équivalente, correspondant à environ 30% du 
poids de la pâte, avec 0,05 à 2% de levures. 

(I) Exemple de formule de pâte sur poolish : 

Ingrédients % Conditions de préparation : 

Farine 
 
Eau 
 
Levure 

30 
 

30 
 

0,05~2 

1. 2% de levure→à 25°C ; 
fermentation d’environ 2 heures 
→à 0~3°C pendant 8 à 16 heures. 

2. 1% de levure 1%→gardé à 10°C ; 
fermentation d’environ 8 à 10 
heures. 

3. 0,3% de levure→gardé à 28°C ; 
fermentation d’environ 12 à 24 
heures. 

 

  

(II) Exemple de formule de pâte : biscotte 

Poolish % Conditions de préparation : 

Farine 
 
Eau 
 
Levure 

 

30 
 

30 
 

0,3 

1. Température de la pâte principale : 
28°C. 

2. Fermentation prolongée : environ 
30 à 60 minutes. 

 

Pâte principale  

Eau 
 
Farine 
 
Sucre cristallisé 
 
Huile et graisses 
 
Sel fin 

 

30 
 

70 
 

2~4 
 

2~4 
 
1 
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II-BP : Fabrication du pain (160 sessions) II-BP-01 : Fabrication du pain dur (40 sessions) 

II-BP-01-01 Pain dur (méthode de la pâte en travail direct, tresses) 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Farine contenant 
du gluten 

70 700 

Farine à pâtisserie 30 300 
Sel fin 2 20 
Sucre cristallisé 1,5 15 
Levure en poudre 1 10 
Lait en poudre 
écrémé 

2 20 

Extrait liquide de 
malt 

0,3 3 

Exhausteur de pâte 0,1 1 
Eau 65 650 
Matière grasse 3 30 
Total 174,90 1 749 

Recette : 

1. Mélange : L4” Introduire la matière grasse L4”, M5” (la température doit être maintenue à 24 
à 25°C) 

2. La durée d’une fermentation de base est d’environ 120 à 150 minutes (remarque : le tournage 
de la pâte est à effectué à 90”) (vérifier en pointant votre index dans la pâte. Si la levée est 
correcte, le trou ne se referme pas lorsque vous retirez votre doigt) 

3. Division en portions de 50g 
4. Boule : rouler doucement chaque portion et laisser reposer pendant 30 minutes pour la 

fermentation intermédiaire.  
5. Façonnage  préparer des croissants, des tresses, des couronnes ou des spirales 

 

6. La fermentation finale s’effectue à une température de 30 à 32°C et une HR de 75% pendant 
environ 60 minutes 

7. Cuisson à la vapeur à 220°C pendant 15 minutes 
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II-BP-01-02 Pain dur (méthode de la pâte au levain sur levure) 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Pâte au levain sur levure 

Farine contenant 
du gluten 

70 700 

Eau 40 400 
Levure 1 10 

Pâte principale 
Farine à 
pâtisserie 

m 300 

Sucre cristallisé 1,5 15 
Sel fin 2 20 
Lait en poudre 
écrémé 

2 20 

Extrait liquide de 
malt 

0,3 3 

Eau 20 200 
Matière grasse 3 30 
Total 169,9 1 699 

Recette : 

1. Mélange pour la pâte au levain sur levure : L2” M2” (la température doit être maintenue à 
24°C) 

2. Fermentation de base à 28°C pendant environ 12 à 24 heures 
3. La pâte principale est pétrie avec la pâte au levain sur levure L4” M4” ; poursuivre le 

pétrissage après avoir ajouté la matière grasse L3” M3” jusqu’à ce que la pâte commence à 
fermenter et prend un aspect soyeux. 

4. La durée de la levée longue est de 60 minutes sous une température ambiante 
5. Division en portions de 50g 
6. Boule : rouler doucement chaque portion et laisser reposer pendant 30 minutes pour la 

fermentation intermédiaire (à température ambiante) 
7. Façonnage → préparer des croissants, des tresses, des couronnes ou des spirales  

 

8. La fermentation finale s’effectue à une température de 30°C et une HR de 75% pendant 
environ 60 minutes. 

9. Cuisson à la vapeur à 200/220°C pendant 15 minutes 
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II-BP-01-02-01 Pain français [méthode de la pâte en travail direct] 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Farine contenant 
du gluten 

100 1 000 

Levure en poudre 1 10 
Sel fin 1,8 18 
Eau 65 650 
Total 167,8 1 678 

   

Recette : 

1. Mélange de la pâte : L4” M6”, relancer le mélange L4” après 30- à 60-minutes de 
fermentation (la température doit être maintenue à 24°C) 

2. La fermentation finale s’effectue à une température de 28°C et une HR de 75% pendant 
environ 150 à 180 minutes 

3. Division en portions de 50g  
4. Boule : rouler doucement chaque portion et laisser reposer pendant 30 minutes pour la 

fermentation intermédiaire 
5. Façonner  pour former des boules, des champignons ou des choux 
6. La fermentation finale s’effectue à une température de 30°C et une HR de 75% pendant 

environ 60 minutes. 
7. Marquer la pâte avec un couteau (en oblique) 
8. Cuisson à la vapeur à 220°C à 230°C  
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II-BP-01-02-02 Pain français [méthode de la pâte au levain sur levure] 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)

 

Pâte au levain sur levure 
Farine contenant 
du gluten 

70 1 050 

Levure en poudre 1 15 
Eau 40 600 

Pâte principale 
Farine à 
pâtisserie 

30 450 

Sel fin 1,8 27 
Eau 20 300 
Total 203,7 2 037 

   

Recette : 

1. Mélange pour la pâte au levain sur levure : L2” M3” (la température doit être maintenue à 
24°C) 

2. La fermentation finale s’effectue à une température de 28°C et une HR de 75% pendant 
environ 150 minutes. 

3. Mélanger la pâte principale L3” M3” (la température doit être maintenue à maximum 28°C )
4. La seconde levée s’effectue à une température de 28°C et une HR de 75% pendant environ 90 

minutes. 
5. Diviser la pâte en six boules de 150g, champignons ou choux de 50g 
6. Boule : rouler chaque portion de pâte et laisser reposer pendant 20 à 30 minutes pour la 

fermentation intermédiaire 
7. Façonner  en forme de boules, champignons ou choux 
8. La fermentation finale s’effectue à une température de 30 °C et une HR de 80% pendant 

environ 60 minutes. 
9. Marquer la boule avec un couteau (en oblique) 
10. Cuisson à la vapeur à 220 à 230°C  
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II-BP-01-03-01 Pain de seigle (figue) 

Ingrédients : 

Ingrédient  Gramme(s)  
Farine contenant 
du gluten 

  800 
 

Farine de seigle   200  
Sucre cristallisé 
brun 

  40 
 

Levure en poudre   12  
Sel fin   1  
Miel   10  
Eau   650  
Matière grasse   40  
S-500   1  
Châtaigne   200  
Haricots rouges 
sucrés 

De quantité 
appropriée 

 

Total     

Recette : 

1. Tremper le son dans de l’eau → ramollir 
2. Mélanger puis laisser fermenter à 26°C 
3. Fermentation de base pendant 90 minutes P 30 minutes 
4. Diviser en portions de 150g 
5. Boule → Fermentation intermédiaire pendant 20 minutes 
6. Façonnage : enrouler (haricot rouge sucré) → placer dans un sac → boule ou en forme 

d’olive  
7. Fermentation finale à 30°C, 75% pendant 60 minutes 
8. Marquer la surface avant de cuire 
9. Température et durée de cuisson : cuisson à la vapeur à 220°C pendant 20 minutes 
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II-BP-01-03-04 Pain aux céréales et au raisin 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)  
Farine contenant 
du gluten 

70 700 
 

Poudre de 
céréales 

30 300 
 

Levure en poudre 1 10  
Sucre cristallisé 
brun 

4 40 
 

Sel fin 1 10  
Extrait de malt 0,1 1  
Eau 70 700  
Matière grasse 4 40  
Raisin 40 400  
Flocons d’avoine  Décoration  
Total 220,1 2 201  

Recette : 

1. Mélange : L3” M6” ↓ céréales L2” M2” ↓ huile L4” M2” ↓ raisin L2”~[phase complète] (la 
température est à maintenir à 26°C) (Remarque : la poudre de mélange de céréale est tamisée 
et la farine de seigle [graine] est trempée dans de l’eau) 

2. La durée d’une fermentation de base 28°C et 75% d’HR est d’environ 120 à 150 minutes 
(remarque : vérifier en pointant votre index dans la pâte. Si la fermentation est correcte, le 
trou ne se referme pas lorsque vous retirez votre doigt). 

3. Diviser en portions de 120g 
4. Boule 
5. La durée de la fermentation intermédiaire est d’environ 30 minutes (à température ambiante)
6. Façonnage  en forme d’olive → sur un torchon humide → saupoudrer de flocons d’avoine 

→ placer sur des toiles (vers le haut) 
7. La fermentation finale s’effectue à une température de 30 °C et une HR de 75% pendant 

environ 60 à 80 minutes. 
8. Cuisson à la vapeur à 220°C 
9. Cuire pendant environ 25 minutes 
◎ Remarques : les raisins sont à tremper préalablement dans de l’eau pour qu’ils soient 

moelleux 
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II-BP-01-03-05 Pain aux céréales et aux noix [méthode de la pâte au levain sur levure] 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Pâte au levain sur levure 

Farine contenant 
du gluten 

50 500 

Levure en poudre 1,5 15 
Eau 32 320 

Pâte principale 
Farine complète 30 300 
Poudre de 
céréales 

20 200 

Sucre cristallisé 
brun 

4 40 

Eau 35 350 
Sel fin 1,5 15 
Extrait de malt 0,1 1 
Noix 25 250 
Matière grasse 4 40 
Total 203,1 2 031 
   

Recette : 

1. Mélange pour la pâte au levain sur levure : L2” M2” (la température doit être maintenue à 
24°C) 

2. La fermentation finale s’effectue à une température de 27°C et une HR de 75% pendant 
environ 120 minutes. 

3. La pâte principale et la pâte au levain sur levure sont mélangées et pétries à 28°C pour 
fermenter.  
L3”↓ céréales L5” M3” ↓ huile L3” M2”↓ châtaigne L2”~ 

4. La fermentation prolongée (sur table) dure environ 40 à 60 minutes 
5. Diviser en portions de 400g 
6. Boule : façonner délicatement des portions de pâte en boules 
7. La fermentation intermédiaire dure 30 minutes 
8. Façonnageboules ou formes allongées → placer dans un moule (fariné) 
9. La fermentation finale s’effectue à une température de 28°C et une HR de 75% pendant 

environ 60 à 80 minutes.  
10. Cuisson à la vapeur à 220°C [Vaporiser de l’eau et dessiner des lignes au couteau avant 

d’enfourner] 
11. Cuisson pendant 30 minutes 
 
Remarque : 
Les graines sont à tremper et ramollir dans de l’eau (selon la recette). À ajouter au moment du 
pétrissage pour le développement du gluten 
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II-BP-01-05 Pain aux œufs et au lait 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)

 

Levure 
Farine contenant 
du gluten 

40 400 

Eau 26 260 
Sel fin 0,6 6 
Levure 1,2 12 
Sucre cristallisé 2,4 24 

B Pâte principale 
Farine contenant 
du gluten 

40 400 

Farine à 
pâtisserie 

60 600 

Lait évaporé 25 250 
Œuf 1,2 120 
Sel fin 0,8 8 
Glucose 6 60 
Lait entier en 
poudre 

10 100 

Margarine 10 100 
Levure Tout Tout 
Total 169,9 1 699 
   

Recette : 

1. A La pâte est mélangée uniformément → fermentation → à utiliser dans la fabrication du 
pain le lendemain 

2. B mélanger pour préparer la pâte L4” à 5” 
3. Appuyer le robot à pâte pour la rendre soyeuse 
4. Démonstration de façonnage 
5. La fermentation finale s’effectue à une température de 36 °C et une HR de 75% pendant 

environ 60 minutes. 
6. Cuisson à : 160°C/0°C [badigeonner de lait dilué pour rendre la surface brillante] 
7. Durée de cuisson : environ 15 minutes pour les petits éléments, environ 30 minutes pour les 

plus grands, environ une heure pour les bâtonnets. 
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II-BP-01-06 Pain aux raisins au levain naturel 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Levure 100 1 000 
Eau 60 600 
Farine contenant 
du gluten 

85 850 

Farine complète 15 150 
Noix 20 200 
Raisin 20 200 
Sel fin 2 20 
Total 302 3 020 
   

Recette : 

1. Mélanger jusqu’à l’étape de fermentation [la température doit être maintenue entre 24°C à 
26°C] 

2. La fermentation de base s’effectue à une température de 28°C et une HR de 75% pendant 
environ 180 minutes. 

3. Diviser en portions de 400g 
4. Boule : rouler délicatement chaque portion de pâte et laisser reposer pendant 30 minutes pour 

la fermentation intermédiaire 
5. Façonnage  boules et ovales → placer dans un moule  
6. La fermentation finale s’effectue à une température de 30°C et une HR de 75% pendant 

environ 90 minutes. 
7. Dessiner des lignes ou des petits trous 
8. Cuisson à 200°C 
9. Cuisson à la vapeur pendant 30 à 40 minutes 

Préparation de la levure 
 

(Brassage) Conserver du jour 1 à 5 dans un 
récipient fermé hermétiquement à 
température ambiante  
(température ambiante) 

Raisin 100% 
Eau 100% 

Levure (1) sixième jour 
Brassage 100% Mélanger soigneusement à 28°C 80% 

repos Farine complète 100% 
Levure (2) septième jour 
Levure (1) 100% Mélanger soigneusement à 28°C 80% 

repos 8 à 12 heures 
ou repos à 5°C pendant 12 à 48 heures

Farine contenant 
du gluten 

100% 

Eau 100% 
Levure 
Levure (2) 100% Mélanger soigneusement à 28°C 80% 

repos 8 à 12 heures 
ou repos à 5°C pendant 12 à 48 heures

Farine contenant 
du gluten 

100% 

Eau 50% 
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II-BP-02 Fabrication du pain moelleux (40 sessions) 

II-BP-02-01-01 Fabrication du petit pain au beurre (méthode de la pâte à travail direct) 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)  
Farine contenant du 
gluten 

100 1 000 
 

Sucre cristallisé 12 120  
Sel fin 1 10  
Levure en poudre 1,5 15  

Œuf 12 
120  

(2 pièces)
 

Eau glacée 52 520  
Lait en poudre 
écrémé 

6 60 
 

Beurre fermenté 12 120  
Total 196,5 1 965  

Recette : 

** Mélanger la poudre de levure et l’eau (selon la quantité de la recette, à 35°C), à raison d’une 
portion de levure pour 8 portions d’eau 

1. Mélange : L5” M5” Ajouter le beurre (120g) (la température est à maintenir entre 24 et 
26°C), puis poursuivre le mélange L4” M5”. 

2. La durée d’une fermentation de base à 28°C et 80% d’HR est d’environ 60 minutes 
(remarque : vérifier en pointant votre index dans la pâte. Si la fermentation est correcte, le 
trou ne se referme pas lorsque vous retirez votre doigt). 40” P 20” (“P” fait référence au 
tournage de la pâte) 

3. Diviser en portions de 35g 
4. Boule : rouler délicatement chaque portion de pâte et laisser reposer pendant 15 minutes pour 

la fermentation intermédiaire 
5. FaçonnageBoules  
Illustration ci-dessous : peut être divisé Façonnage en pâtons Façonnage terminé 

 

6. La fermentation finale s’effectue à une température de 38°C et une HR de 85% pendant 
environ 50 minutes. 

7. Cuisson à 180°C/200°C 
8. Badigeonner avec un œuf entier battu (assaisonné de sel) avant d’enfourner 
9. Cuisson pendant 10 minutes 
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II-BP-02-01-01 Fabrication du petit pain au beurre (méthode de la pâte au levain sur levure)

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)

 
 
 
 
 
 

Pâte au levain sur levure 
Farine contenant 
du gluten 

70 700 

Eau 40 400 
Levure fraîche 3 30 
Exhausteur de pâte 0,1 1 

Pâte principale 
Farine contenant 
du gluten 

30 300 

Eau 18 180 
Sucre cristallisé 12 120 
Sel fin 1 10 

Margarine 12 120 

Œuf 12 120 
Total 196,1 1 961 

Recette : 

** Mélanger la poudre de levure et l’eau (selon la quantité de la recette, à 35°C), à raison d’une 
portion de levure pour 8 portions d’eau 

1. Mélange pour la pâte au levain sur levure : L2” M2” (la température de la pâte est de 24°C) 
2. La pâte au levain sur levure se fermente à une température de 28°C et une HR de 80% 

pendant 180 à 240 minutes (Appuyer avec la main sur la pâte. Si la fermentation est correcte, 
le trou ne se referme pas lorsque vous retirez votre main) 

3. Mélange de la pâte principale : L4” M5” ↓ Margarine L4” M5” (température de la pâte : 
24°C) 

4. Fermentation prolongée : température de 28°C et R de 80% pendant environ 60 minutes.  
5. Diviser en portions de 35g 
6. Boule : rouler délicatement chaque portion de pâte et laisser reposer pendant 15 minutes pour 

la fermentation intermédiaire 
7. Façonner  Boules → placer dans le moule 
Illustration ci-dessous : peut être divisé Façonnage en pâtons Façonnage terminé 

 

8. La fermentation finale s’effectue à une température de 38°C et une HR de 85% pendant 
environ 50 minutes. 

9. Cuisson à 180°C/200°C 
10. Badigeonner avec un œuf entier battu (assaisonné de sel) avant d’enfourner 
11. Cuisson pendant 10 minutes 
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II-BP-02-02-01 Pain sucré (méthode de la pâte en travail direct) 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Farine contenant 
du gluten 

80  800

Farine à pâtisserie 20  200
Sucre cristallisé 22  220
Sel fin 1  10
Lait en poudre 
écrémé 

6  60

Levure fraîche 4,5  45
Émulsifiant 1  10
Ghee 12  120
Œuf 12  120
Eau 52  520
Total 210,5 2 105

Recette : 

1. Pétrissage : L5” M12” Ajouter le ghee et l’émulsifiant (la température doit être maintenue 
entre 24 à 26°C), poursuivre le pétrissage L5” M5” ~ [cette étape est à réaliser lorsque la 
surface de la pâte devient soyeuse et que le film de la pâte laisse apparaître les empreintes de 
la main]. 

2. La fermentation de base s’effectue à une température de 28°C et une HR de 80% pendant 
environ 90 minutes (remarque : le tournage s’effectue à 60 minutes). 
(vérifier en pointant votre index dans la pâte. Si la fermentation est correcte, le trou ne se 
referme pas lorsque vous retirez votre doigt) 

3. Diviser en portions de 55g 
4. Boule : rouler délicatement chaque portion de pâte et laisser reposer pendant 15 minutes pour 

la fermentation intermédiaire (réfrigérer pour faciliter la mise en forme) 
5. Façonnage  abaisser la pâte puis enrouler avec de la crème pâtissière ou des fèves rouges 

(selon ce qui se trouve sur le marché). 
6. La fermentation finale s’effectue à 38°C et 85% d’HR pendant environ 45 minutes. 
7. Badigeonner avec de l’œuf entier battu et saupoudrer de sésame noir 
8. Cuisson à 200 à 210°C ou 180 à 200°C 
9. Cuisson pendant 10 minutes 

[Garniture à la crème pâtissière] 

Ingrédients : g 
Sucre cristallisé en poudre 200 
Lait entier en poudre 240 
Beurre clarifié 240 
Crème 20 
Jaune d’œuf 2 

 

Recette : 
Le sucre cristallisé et l’huile sont battus puis 
mélangés soigneusement aux autres 
ingrédients. La crème pâtissière ne doit pas 
fuir. 
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II-BP-02-02-02 Pain sucré (méthode de la pâte au levain sur levure) 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)  

 

 

 
 

Pâte au levain sur levure 
Farine contenant 
du gluten 

70  700

Eau 40  400
Sucre cristallisé 2  20
Levure fraîche 3  30
Exhausteur de pâte 0,1  1

Pâte principale 
Farine contenant 
du gluten 

30  300

Sucre cristallisé 18  180
Sel fin 1  12
Lait en poudre 
écrémé 

5  50

Œuf 12  120
Eau 12  120
Margarine 10  100

    

Recette : 

1. Mélange de la pâte au levain sur levure : L2” M2” (la température doit être maintenue à 
24°C) 

2. La fermentation de base s’effectue à une température de 28°C et une HR de 80% pendant 
environ 150 à 180 minutes. 

3. Pétrissage de la pâte principale L4” M4” ajouter la margarine L4” M4” → cette étape est 
terminée  
(la température doit être maintenue à maximum 28°C) 

4. Fermentation prolongée de 30 minutes (sur table) 
5. Diviser en portions de 55g 
6. Boule : rouler délicatement chaque portion de pâte et laisser reposer pendant 15 minutes pour 

la fermentation intermédiaire  
7. Façonnage  enrouler avec de la pâte feuilletée pour petit pain à l’ananas 
8. La fermentation finale s’effectue à une température de 38°C et une HR de 75% pendant 

environ 50 minutes (désactiver l’humidité). (ou retirer de la chambre de fermentation pour 
sécher). 

9. Badigeonner la surface avec de l’œuf entier battu 
10. Cuisson à 180 à 200°C ou 200 à 210°C Cuisson pendant 12 minutes 
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II-BP-02-03-01 Pain de mie anglais (méthode de la pâte en travail direct) 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Farine contenant 
du gluten 

100 1 200 

Sucre cristallisé 3~7 48 

Huile et graisses 2~4 48 
Sel fin 1,2~2 18 
Levure fraîche 2 24 
Exhausteur de pâte 0,1~0,4 1,5 
Eau 60 720 
Total 171,625 2 059,5 
   

Recette : 

1. Mélange : L4” M5” (la pâte est rugueuse et sa surface est collante et de couleur non uniforme. 
Maintenir la pâte à 24 à 26°C). La matière grasse est ajoutée au moment du développement du 
gluten. Poursuivre le mélange L4” M6” L2” (commencer à faible vitesse pendant 4 minutes de 
façon à faciliter la combinaison huile/graisses et pâte, poursuivre avec une vitesse 
intermédiaire pendant 6 minutes à une température maximale de 26°C. Vérifier l’élasticité et 
l’extensibilité de la pâte, la présence de l’empreinte de la main sur le film de la pâte, si le trou 
réalisé est rond ou pas, si la surface de la pâte est soyeuse ou pas. Prolonger la durée du 
pétrissage puis ralentir pendant 2 minutes) → cette étape est terminée. 

2. La fermentation de base s’effectue à une température de 28°C et une HR de 80% pendant 
environ 150 à 180 minutes (remarque : le tournage s’effectue à 90 minutes). Vérifier 
régulièrement la pâte pendant les 60 minutes qui suivent le tournage de la pâte (vérifier en 
pointant votre index dans la pâte. Si la fermentation est correcte, le trou ne se referme pas 
lorsque vous retirez votre doigt). 

3. Diviser en portions de 190g (environ 10 pièces) 
4. Boule : rouler doucement chaque portion et laisser reposer pendant 15 à 20 minutes pour la 

fermentation intermédiaire. 
5. Mise en forme 
6. Placé dans un moule à pain de mie (24 taels) 

 

7. La fermentation finale s’effectue à une température de 38°C et une HR de 85% pendant 
environ 50 minutes. À 40 minutes, la fermentation augmente le volume qui occupe 80 à 90% 
du moule. Vaporiser de l’eau et couvrir la surface 

8. Cuisson à 200°C 
9. Cuire pendant environ 40 minutes (attention à la 35ème minute) 
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II-BP-02-03-02 Pain de mie (méthode pour la pâte au levain sur levure) 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Pâte au levain sur levure 

Farine contenant 
du gluten 

70 1 050 

Levure 3 45 
Eau 40 600 
Exhausteur de pâte 0,1 1 

Pâte principale 
Farine contenant 
du gluten 

30 450 

Lait en poudre 
écrémé 

4 60 

Sucre cristallisé 4 60 
Sel fin 2 30 
Matière grasse 4 60 
Eau 25 250 

Recette : 

1. Mélange de la pâte au levain sur levure L2” M2” à 24°C (fermentation) 
2. Fermentation de la pâte au levain sur levure à 28°C et 80% d’HR pendant 180 minutes 
3. Pétrissage de la pâte principale L4” M6” ↓ huile L4” M8” à 26°C ~28°C (fin) 
4. Fermentation prolongée : 40 minutes (température ambiante) 
5. Diviser en dix portions de 200g 
6. Boule, suivi de 15 minutes de fermentation intermédiaire (température ambiante) 
7. Forme 

 

8. Placer dans le moule → moule à pain de mie de 24 taels (avec couvercle) 
9. La fermentation finale s’effectue à 38°C et 85% d’HR. 
10. La durée de la fermentation finale est de 50 minutes (attention à la 40ème minute) 
11. Cuisson à 200°C à 210°C 
12. Cuire pendant 40 minutes (vaporiser d’eau et couvrir avant d’enfourner) 
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II-BP-02-03-03 Pain de mie (méthode brassage) 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Pâte brassée 

Farine contenant 
du gluten 

30 300 

Levure 0,3 3 
Eau 30 300 
Exhausteur de pâte 0,1 1 

Pâte principale 
Farine contenant 
du gluten 

70 700 

Lait en poudre 
écrémé 

4 40 

Sucre cristallisé 4 40 
Sel fin 2 20 
Matière grasse 4 40 
Eau 35 350 
   

Recette : 

1. La pâte brassée est mélangée soigneusement à 24°C 
2. Fermentation de la pâte brassée à 28°C et 80% d’HR pendant 12 à 24 heures 
3. Pétrissage de la pâte principale L4” M6” ↓ huile L4” M6” à 26°C à 28°C (fin) 
4. Fermentation prolongée : 40 minutes (température ambiante) 
5. Diviser en dix portions de 180g 
6. Boule, suivi de 15 minutes de fermentation intermédiaire (température ambiante) 
7. Forme 

 

8. Placer dans le moule → moule à pain de mie de 24 taels (avec couvercle) 
9. La fermentation finale s’effectue à 38°C et 85% d’HR. 
10. La durée de la fermentation finale est de 50 minutes (augmentation du volume à 80 à 90% de 

la hauteur du moule, attention à la 40ème minute) 
11. Cuisson à 200°C à 210°C 
12. Cuire pendant 40 minutes (vaporiser d’eau et couvrir avant d’enfourner) 
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II-BP-03 Fabrication du petit pain (32 sessions) 

II-BP-03-01-01 Croissant 1 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Farine contenant 
du gluten 

60 600 

Farine à pâtisserie 40 400 
Sucre cristallisé 8 80 
Sel fin 1,8 18 
Œuf 10 100 
Eau 56 560 
Levure 6 60 
Exhausteur de pâte 1 10 
Lait en poudre 
écrémé 

6 60 

Beurre emballé 45 450 

Total 243,8 2 438 

Recette : 

1. Mélanger jusqu’à l’étape de fermentation (la température doit être maintenue à 24°C), puis 
garder au congélateur (à -5°C). 

2. Façonner en roulant la pâte le lendemain 
3. Petit pain → Petit pain anglais 
4. Pliage : 3×3×3→ congelé (-5°C) → abaisser toutes les 30 minutes ou plus → triple pliage en 

trois fois 
5. Rouler jusqu’à obtenir une épaisseur de 0,2 à 0,3cm  
6. Façonnage → Diviser en portions de 45g, de 17cm de long et de 10cm de large 
7. La fermentation finale s’effectue à une température de 28°C et une HR de 80% pendant 

environ 50 minutes 
8. Badigeonner avec l’émulsifiant et enfourner lorsque la surface est sèche 
9. Cuisson à 220°C Cuire pendant environ 12 minutes 
★ Extension de la fabrication de la tourte : la pâte absorbe l’eau → gélatinisation et gélification 

→ huile/graisses, l’eau boue sous l’effet de la chaleur → non miscibilité eau-huile → 
formation de vapeur qui entraîne l’explosion eau-huile, l’élévation de la pression → 
gonflement 

★ Condition de confection idéale du petit pain : utilisation d’une pâte et d’huile/graisses d’une 
dureté équivalente 

★ Fermentation en chambre froide, de préférence entre -2°C à -4°C 
★ Vérifier la fermentation de la pâte à chaque pliage → réfrigérer ou congeler 
★ Durée de la fermentation : 30 minutes ou plus, fermentation → suivi du pliage et roulage 
★ Remarques pour le pliage : 

1. La dureté de la pâte et de l’huile/graisses doit être bien contrôlée. La procédure doit être la 
plus rapide possible. Éviter une levée trop importante de la pâte, l’huile/graisses ne doivent 
pas être trop tendres ou fondues 

2. Pas de fissures, la surface de la pâte ne doit pas être recouverte de trop de farine au risque 
de dessécher 

3. Séchage → craquelure en surface et fuite d’huile → perte de l’eau → pas de gain de 
volume 
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II-BP-03-01-02 Croissant 2 

Ingrédients : 

Ingrédient  Gramme(s)
Farine contenant du 
gluten 

  600  

Farine à pâtisserie   400  
Sel fin   18  
Sucre cristallisé   100  
Œuf   1  
Lait en poudre écrémé   30  
Levure en poudre   18  
Exhausteur de pâte   1  
Eau   520  
Beurre emballé  450  

Recette : 

1. La pâte est mélangée uniformément pendant environ une heure (la température est à maintenir 
à 24°C). 

2. Levée sur table pendant 30 minutes → refroidie à -5°C → refroidie (température ambiante) 
3. Petit pain → Petit pain français 
4. Roulage et pliage : 3*3*3 → congelé → abaisser une fois toutes les 30 minutes 
5. La pâte est roulée à une épaisseur de 0,2 à 0,3cm, puis diviser en portions de 10cm de large et 

de 17cm de long. 
6. Façonnage → se référer à la remarque 
7. La fermentation finale s’effectue à 28 à 30°C et 70% d’HR pendant environ 60 minutes. 
8. Badigeonner avec de l’œuf entier battu au moment d’enfourner → séchage → cuisson 
9. Cuisson à 220°C  
10. Cuisson pendant 12 minutes 

Remarques pour le procédé : 
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II-BP-03-02-01 Pain danois 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Farine contenant du 
gluten 

80 800 

Farine à pâtisserie 20 200 
Sucre cristallisé 20 200 
Sel fin 1,2 12 
Levure fraîche 5 50 
Eau glacée 48 480 
Œuf 12 120 
Lait en poudre écrémé 4 40 
Margarine 4 40 
S-5000 1 10 
Beurre emballé 45 450 
   

Recette : 

1. Mélanger uniformément 
2. Refroidir (à -5°C) pendant 30 minutes 
3. Petit pain → Petit pain anglais 
4. Plier et rouler 3x3x3 
5. Diviser en 3 portions et rouler à une épaisseur d’environ 1cm 
6. Forme : 

a. Une portion d’1cm d’épaisseur est à couper en carrés → plier → dessiner des lignes sur les 
côtés de la largeur moyenne → les lignes doivent se croiser → croisé  

b. Une portion d’1cm d’épaisseur est à couper en carrés → plier les quatre angles → octogone
c. Une portion d’1cm d’épaisseur est à couper en bâtonnets → lever la pâte d’un côté, abaisser 

de l’autre → boule 
7. La fermentation finale s’effectue à 28°C, 75% pendant 50 minutes (l’huile/les graisses ne 

doivent pas fondre) 
8. Fourrage avant la cuisson 
9. a. Demi oignon, boîte de thon, sauce salade, poivre noir/blanc 

b. Pudding + abricot (en boîte) 
C. Maïs doux (une boîte), sauce salade, poivre noir/blanc sel 

[Badigeonner avec de l’œuf entier battu au moment d’enrouler → séchage] 
10. Cuisson à 200 à 220°C pendant 15 minutes 
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Exemple de formule de pâte 

Danoise Viennoise 

Matériaux % Matériaux % 

Farine contenant 60 Farine ménagère 100 
du gluten 

Farine à pâtisserie 40 Levure fraîche 10 

Levure fraîche 8,5 Sel fin 1,5 

Sel fin 1 Sucre cristallisé 12 

Sucre cristallisé 8 Margarine 17 

Margarine 7 Œuf 20 

Œuf 25 Lait 40 

Lait 33 Roulé huile/graisses 40 (en fonction de la pâte)

Roulé huile/ 60 (en fonction de la pâte) 
graisses 

Américain Japonais 

Formule % Formule % 

Farine contenant 100 Farine contenant 70 
du gluten du gluten 

Levure fraîche 7 Farine à pâtisserie 30 

Sel fin 1,5 Levure fraîche 7 

Sucre cristallisé 20 Sucre cristallisé 13 

Œuf 20 Sel fin 1,5 

Matière grasse 20 Œuf 30 

Lait en poudre écrémé 6 Lait en poudre écrémé 4 

Eau 38 Eau 35 

Roulé huile/graisses 25 Roulé huile/graisses 40 

(en fonction de la pâte) (en fonction de la pâte) 

Exemple de garnissage préparé : 

Pudding à la pêche Châtaigne d’eau et 
noisette 

Légumes variés Pâte d’ananas 

Garnissage au pudding 
Lait 300g 
Œuf 3, entiers 
Sucre cristallisé 60 
Fécule de maïs 12 
Farine à pâtisserie 12 
Beurre 10 
Extrait de vanille -- 
Pêches De quantité 

appropriée 

Garniture à la noisette 
Sans sucre  
pâte de noisette 200g
Poudre d’amande 100
Chapelure 60
Syrop de fructose 100

 
 
 
 
 

Oignon moitié (émincé)
Champignon 5 pièces
Poivron vert un
Carotte moitié
Olive 10 pièces
Haricots noirs 10 pièces
Fruit du Gingko 10 pièces
Fécule de maïs 
Fécule de l’eau de 
trempage de maïs = 100:2 
(pas d’indication 
spécifique sur les épices) 

Ananas en tranches 1 boîte 
(10 

 
Sucre cristallisé 100g
Sel fin ---
Jus d’ananas 80
Jus de citron 10
Fécule de maïs 18
Eau 30
Cannelle en poudre ---
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Pain de hot-dog au fromage 

Râpé fromage De quantité 
appropriée 

Hot dog De quantité 
appropriée 

Persil De quantité 
appropriée 

Sandwich au bacon et au 
fromage hollandais 

Fromage  De quantité
tranches appropriée
Bacon De quantité 

appropriée
Persil De quantité 

appropriée

Thon à l’oignon 

Oignon Moitié
Boîte de thon Une boîte 

(225g) 
Salade sauce De quantité 

appropriée
Noir poivre De quantité 

appropriée

Chocolat 

Chocolat  De quantité
barres appropriée
Effilée  De quantité
amande appropriée

 
Exemple de façonnage de la pâte 

Pudding à la pêche 
Taille de la pâte : 

12×12×0,5cm 

Châtaigne d’eau et 
noisette 

Taille de la pâte : 
16×8×0,5cm 

Légumes variés 
Taille de la pâte : 

12×12×0,5cm 

Chocolat 
Taille de la pâte : 

10×8×0,5cm 

Pain de hot-dog au 
fromage 

Taille de la pâte : 
36×2×0,5cm 

Fromage hollandais 
sandwich au bacon 
Taille de la pâte : 

12×12×0,5cm 

Thon à l’oignon 
Taille de la pâte : 

12×12×0,5cm 

Ananas 
Taille de la pâte : 

36×1×0,5cm 
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II-BP-04 Fabrication du pain assaisonné (32 sessions) 

II-BP-04-01 Sandwichs 

 Il s’agit d’un pain assaisonné consommé comme plat courant, plat occasionnel ou dessert. Il 
peut être préparé avec n’importe quel pain → préparé principalement avec du pain de mie 

 Le mot “sandwich” vient du nom d’une ville dans laquelle en 1718, des sandwichs étaient 
préparés comme aliments légers (desserts du soir) pour la noblesse, c’est-à-dire le quatrième 
châtelain de l’époque (1718 à 92). 

 Catégorie : Assaisonnement : 

1. Sandwich simple Avec sauce : recettes ci-dessous 

2. Sandwich cuit Jaune d’œuf *1 

3. Sandwich frit Huile de soja 200 à 300ml 

4. Canapés Vinaigre blanc 3 cuillères à soupe 

Sel fin 1/2 cuillère à soupe 

Assaisonnement : ketchup, moutarde, épices, sirop, crème au beurre, curry 

Plats : plantes à tubercules, œufs de poisson, produits de la mer en conserve, légumes en conserve, 
œufs, produits laitiers, charcuterie, légumes et fruits, produits saumurés  

Viande de hamburger : viande hachée (300g), oignon émincé (300 grammes), œuf (un, entier), 
chapelure (100g), poivre, ketchup, poudre de muscade, poudre de curry, sel fin, sucre cristallisé, 
vin rouge (de quantité appropriée) 

Poudre de plante à tubercule : 

Pomme de terre écrasé + assaisonnement → façonnage → galette ronde → 
saupoudrer de farine → badigeonner avec un œuf entier battu → 
chapelure → frire 

Carotte 
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I-BP-04-02 Bagel 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Farine contenant du 
gluten 

70 700 

Farine à pâtisserie 20 200 
Farine complète 10 100 
Sucre cristallisé 
brun 

8 80 

Sel fin 2 20 
Levure 2 20 
Eau 50 500 
Total 162 1 620 
   

Recette : 

1. Mélanger jusqu’à obtenir une pâte soyeuse (la température doit être maintenue à 26°C) 
2. La fermentation de base s’effectue à une température de 30°C et une HR de 75% pendant 

environ 30 minutes. 
3. Diviser en portions de 100g 
4. Boule → Fermentation intermédiaire pendant 15 minutes 
5. Façonnage : identique à celui des donuts 
6. La fermentation finale s’effectue à une température de 30°C et une HR de 75% pendant 

environ 30 minutes. 
7. Ajouter des épices et une solution d’extrait de malt à 90°C (eau 100% + extrait de malt 1 à 3% 

+ épices) pendant 30 secondes de chaque côté, une minute suffit donc pour les deux côtés. 
8. Placer soigneusement sur une plaque 
9. Cuisson à 220°C  
10. Cuire pendant 20 minutes 
11. Refroidissement après la cuisson → Couper sur les côtés et réserver pour une utilisation 

ultérieure 
12. Préparer sur un plat avec des décorations 
 
◎ Il est possible d’ajouter des épices à cette pâte  
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I-BP-04-03 Pain sucré taïwanais  

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Farine contenant du 
gluten 

80 800 

Farine à pâtisserie 20 200 
Sucre cristallisé 22 220 
Sel fin 1 10 
Lait en poudre 
écrémé 

4 40 

Levure fraîche 6 60 
Émulsifiant 2 20 
Margarine 10 100 
Jaune d’œuf 7,5 5, entiers
Eau 52 520 
Total 204,5 2 045 

Recette : 

1. Mélange : L5” M12” ajouter de la margarine et de l’émulsifiant (la température est à 
maintenir entre 24 à 26°C), puis poursuivre le pétrissage L5” M5”~[fin] 

2. La fermentation de base s’effectue à une température de 28°C et une HR de 80% pendant 
environ 60 minutes. 

3. Diviser en portions de 55g 
4. Boule : rouler délicatement chaque portion de pâte et laisser reposer pendant 15 minutes pour 

la fermentation intermédiaire 
5. Garnissage et façonnage des roulés 
6. La fermentation finale s’effectue à une température de 38°C et une HR de 85% pendant 

environ 50 minutes. 
7. Badigeonner avec un œuf entier battu, ajouter de l’échalote émincée et des amandes effilées 
8. Cuisson à 200 à 200°C pendant 10 minutes 

[Échalote émincée] 

 

Ingrédients : De quantité appropriée
Échalote émincée  
Blanc d’œuf  
Saindoux  
Sel fin  

 

Recette : 
Mélanger soigneusement ces ingrédients 
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I-BP-04-04 Pain sucré taïwanais  

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Farine contenant du 
gluten 

51,6 1 336 

Lait en poudre 
écrémé 

2 52 

Sucre cristallisé 10 260 
Sel fin 0,54 14 
Eau 25 642 
Œuf 5 130 
Levure 2 52 
Beurre 4 104 
Amande effilée Quelques 

unes 
Décoration

Total 100,14 2 590 

Recette : 

1. Mélangez soigneusement : L5” M12” ajouter le beurre → fin (la température doit être 
maintenue entre 24 à 26°C) 

2. La fermentation de base s’effectue à une température de 28°C et une HR de 80% pendant 
environ 90 minutes. 

3. Diviser en portions de 60g 
4. Boule : rouler délicatement chaque portion de pâte et laisser reposer pendant 15 minutes pour 

la fermentation intermédiaire (réfrigérer pour faciliter la mise en forme) 
5. Façonnage  abaisser délicatement, tourner la pâte et enrouler avec 30g de garniture de taro 

→ façonnage libre ou enrouler autour de 35g de filet de porc séché (napper de sauce 
mexicaine) 

6. La fermentation finale s’effectue à 38°C et 85% d’HR pendant environ 45 minutes. 
7. Badigeonner les boules au taro d’œuf entier battu et vaporiser d’eau, ou napper les boules au 

porc séché de sauce mexicaine 
8. Cuisson à 180°C à 200°C 
9. Cuire pendant 10 minutes 
 

Garniture mexicaine 

Ghee 100% 175g 
Sucre cristallisé en poudre 100% 175g 
Œuf 100% 175g 
Farine à pâtisserie 100% 175g 
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I-BP-04-05 Pain hamburger et salade 

Ingrédients : 

Ingrédient % Gramme(s)
Farine contenant du 
gluten 

80 800 

Farine à pâtisserie 20 200 
Sucre cristallisé 12 120 
Sel fin 1 10 
Levure 4,5 45 
Œuf 12 120 
Eau 54 540 
Beurre 12 120 
Exhausteur de pâte 0,1 1 
Lait en poudre 
écrémé 

6 60 

Total 201,6 201,6 
 

Recette : 

1. Mélange : méthode rapide du travail en direct [fermentation] (la température doit être 
maintenue à 24°C).  

2. La durée d’une fermentation de base 28°C et 80% d’HR est d’environ 60 minutes (remarque : 
vérifier en pointant votre index dans la pâte. Si la fermentation est correcte, le trou ne se 
referme pas lorsque vous retirez votre doigt).  

3. Diviser en portions de 80g (hamburger) ou de 60g (en forme d’olive) 
4. Boule : rouler doucement chaque portion et laisser reposer pendant 15 minutes pour la 

fermentation intermédiaire [réfrigérer] 
5. Façonnage  boules  [saupoudrer la surface du hamburger de graines de sésame] et boules 

en forme d’olive 

6. La fermentation finale s’effectue à une température de 38°C et une HR de 85% pendant 
environ 40 minutes. 

7. Cuisson à 200°C pendant environ 12 minutes. 
8. Décorations et préparations : les boules conviennent pour des hamburgers, celles en forme 

d’olive sont utilisées en croûtons accompagnant une salade 
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I-BP-05 Pain frit (16 sessions) 

I-BP-05-01 Donut 

Ingrédients : 

Ingrédient  Gramme(s)
Farine contenant du 
gluten 

60 600 

Farine à pâtisserie 40 400 
Sucre cristallisé 13 130 
Sel fin 1 10 
Œuf 16 160 
Eau 44 440 
Levure fraîche 3,6 36 
Lait en poudre 
écrémé 

3 30 

Ghee 7 70 
Extrait de vanille --- --- 

Recette : 

1. Mélanger comme indiqué pour la méthode de la pâte en travail direct à 26°C [fermentation] 
2. Fermentation de base à 28°C, 80% pendant 60 minutes 
3. Diviser en portions de 55g 
4. Boule → Fermentation intermédiaire (réfrigéré) pendant 15 minutes 
5. Façonnage : abaisser, plier et allonger la pâte, aplatir un côté et enrouler la farce avec l’autre 

côté. Sceller l’ouverture 
6. Fermentation finale : 35°C, sans humidité pendant 40 minutes 
7. Friture à 180°C pendant 2 minutes → recouvrir de sucre cristallisé (avec de la cannelle si 

vous le souhaitez) après la cuisson 
◎ Concernant l’huile/graisses utilisées pour la friture, il est conseillé d’utiliser de l’huile/graisses 

solides et stables. 
◎ (riches en acides gras saturés) à base de plantes → huile de palme ; à base de graisses animales 

→ saindoux 
◎ Histoire 
◎ En Égypte, 1 200 ans avant Jésus Christ 
◎ En Grèce, 400 ans avant Jésus Christ 
◎ À Rome, 1er siècle 
◎ Premier magasin vendant des donuts aux États-Unis en 1792 
◎ Lancement d’une entreprise au Japon en 1948 
◎ Aide américaine en 1945 
◎ Le donut est un encas populaire dans le monde entier 
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I-BP-04-05-02 Pain au curry 

Ingrédients : 

Ingrédient  Gramme(s) 
Farine contenant du 
gluten 

100 1 000 

Sucre cristallisé 12 120 
Sel fin 1,2 12 
Lait en poudre 
écrémé 

4 40 

Jaune d’œuf 20 200 
Eau 50 500 
Levure 4,5 45 
Matière grasse 4 40 
Essence de vanille --- --- 
Total 195,7 1 957 
   

Recette : 

1. Mélanger comme indiqué pour la méthode de la pâte en travail direct à 26°C  
2. Fermentation de base à 28°C, 80% pendant 60 minutes 
3. Diviser en portions de 55g 
4. Boule → Fermentation intermédiaire (réfrigéré) pendant 15 minutes 
5. Façonnage : enrouler la farce → former des ovales → badigeonner avec un œuf entier battu 

→ recouvrir de chapelure 
6. Fermentation finale : 35°C, sans humidité pendant 40 minutes 
7. Frire à 180°C pendant 2 minutes 

Recette et préparation de la farce au curry : 

Beurre 50g 1. Frire l’oignon est dans du beurre 
pour donner du goût, ajouter le 
chou, les pommes de terre et les 
carottes. Les légumes doivent 
être tendres et leurs parfums mis 
en valeur par la friture → frire 
pour attendrir et rendre goûteux 
→ ajouter la viande hachée → 
prêt à l’emploi 

2. Chauffer du beurre et de la farine 
pâtissière → frire des nouilles → 
ajouter du lait et du bouillon, 
mélanger doucement et ajouter 
(2) → assaisonner → fin → 
laisser refroidir 

Farine à pâtisserie 60g 
Lait 150g 
Bouillon 150g 
Viande hachée 600g 
Oignon un quart (1/4) émincé 
Pomme de terre 2, entières coupées en cubes de 

0,5cm 
Carotte 1, entière coupées en cubes de 

0,5cm 
Choux 150g émincé 
Assaisonnement : gingembre, ail, poivre, sel fin, sucre 
cristallisé, poudre de curry, persil (selon les préférences) 
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I-BP-04-05-02 Pain au curry 

Ingrédients : 

Ingrédient  Gramme(s)  

 

Farine contenant du 

gluten 

100 1 000  

Sucre cristallisé 12 120  

Sel fin 1,2 12  

Lait en poudre 

écrémé 

4 40  

Jaune d’œuf 20 200  

Eau 50 500  

Levure 4,5 45  

Matière grasse 4 40  

Essence de vanille --- ---  

Total 195,7 1 957  

   

Recette : 

1. Mélanger comme indiqué pour la méthode de la pâte en travail direct à 26°C  

2. Fermentation de base à 28°C, 80% pendant 60 minutes 

3. Diviser en portions de 55g 

4. Boule → Fermentation intermédiaire (réfrigéré) pendant 15 minutes 

5. Façonnage : enrouler la farce → former des ovales → badigeonner avec un œuf entier battu 

→ recouvrir de chapelure 

6. Fermentation finale : 35°C, sans humidité pendant 40 minutes 

7. Frire à 180°C pendant 2 minutes 

Recette et préparation de la farce au curry : 

Beurre 50g 1. Frire l’oignon est dans du beurre 

pour donner du goût, ajouter le 

chou, les pommes de terre et les 

carottes. Les légumes doivent 

être tendres et leurs parfums mis 

en valeur par la friture → frire 

pour attendrir et rendre goûteux 

→ ajouter la viande hachée → 

prêt à l’emploi 

2. Chauffer du beurre et de la farine 

pâtissière → frire des nouilles → 

ajouter du lait et du bouillon, 

mélanger doucement et ajouter 

(2) → assaisonner → fin → 

laisser refroidir 

Farine à pâtisserie 60g 

Lait 150g 

Bouillon 150g 

Viande hachée 600g 

Oignon un quart (1/4) émincé 

Pomme de terre 2, entières coupées en cubes de 

0,5cm 

Carotte 1, entière coupées en cubes de 

0,5cm 

Choux 150g émincé 

Assaisonnement : gingembre, ail, poivre, sel fin, sucre 

cristallisé, poudre de curry, persil (selon les préférences) 

 

 

 

 

 

 

 

 


	97服務_食品烘焙_04麵包概論
	97服務_食品烘焙_04麵包製作
	空白頁面

