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Mélanges prêts à l’emploi
Croissant-Mix

4–5

Pane Pugliese 100%

18–19

Cornplus 100%

6–7

Panegrano 100%

20–21

Dinkelberger 100%

8–9

Provençal 100%

22–23

Mélange prêt à l’emploi pour la confection de pâtes
à croissants et pâtes levées feuilletées raffinées

Mélange prêt à l’emploi pour pains et petits pains
à l’épeautre

Mélange prêt à l’emploi pour la confection
de pains complets à l’épeautre

Mélange prêt à l’emploi pour pains Pugliese
et Ciabatta

Mélange prêt à l’emploi pour pains et petits
pains riches et savoureux

Mélange prêt à l’emploi pour pains et petits
pains de campagne

Granopan 100%

10–11

Pain de seigle 100%

24–25

Integrano 100%

12–13

Pain THOMY 100%

26–27

Kamix 100%

14–15

Notre pain à l’orge 100%

28–29

PurEpautre 100%

30–31

Mélange prêt à l’emploi pour savoureux pains
et petits pains aux cinq céréales

Mélange prêt à l’emploi à base de farine moulue
sur meules de pierre pour pains et petits pains complets,
sains et savoureux

Mélange prêt à l’emploi pour la confection
d’un pain aux pommes de terre délicieux et d’une
excellente conservation

Krustimiel 100%

Mélange prêt à l’emploi pour pains et petits pains
à l’épeautre et au miel

16–17

Mélange prêt à l’emploi pour pain carré au seigle,
sombre et savoureux

Mélange prêt à l’emploi pour la confection de pains
et petits pains THOMY délicatement piquants

Mélange prêt à l‘emploi pour un pain complet
à l’orge et épeautre

Mélange prêt à l’emploi pour la confection de pains
et petits pains à l’épeautre particulièrement savoureux

Vous pouvez consulter, pour nos produits, les listes des ingrédients et des allergènes correspondantes sur www.agrano.ch.
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Croissant-Mix

Mélange prêt à l’emploi pour la confection de pâtes
à croissants et pâtes levées feuilletées raffinées
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Croissant-Mix

Mélange prêt à l’emploi pour la confection de pâtes
à croissants et pâtes levées feuilletées raffinées
Croissant-Mix est un mélange pour la confection
de pâtes à croissants et pâtes levées feuilletées
raffinées. Notre produit se compose de matières
premières sélectionnées. Il ne reste plus qu‘à ajouter
du beurre, de la levure et de l‘eau dans les bonnes
proportions.
Avantages
– utilisation simple
– préparation de la pâte sûre et rationnelle
– niveau de qualité élevé et constant
– stockage simplifié (un seul produit)
– bonne propriété de tourage
– bon volume
– grand tolérance à la transformation

Recette de base pour pâte à croissants
Croissant-Mix ...................................................... 2000 g
Eau, froide ....................................................................1000 g
Beurre ou margarine .......................................................100 g
Levure...............................................................................60 g
Poids de la pâte................................................... 3160 g
Pétrissage (spirale) ... bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Température de la pâte ..............................................14-20° C
Étaler la pâte en lui donnant une forme rectangulaire
Repos de la pâte (réfrigérateur ou congélateur) ...... env. 20 min
Beurre ou margarine de tourage ......................................700 g
Tourage (à intervalles d‘env. 5 minutes) .....................3 simples
Emballer ensuite la pâte dans des feuilles de plastique.
Conserver directement au congélateur ou
environ 12 heures à env. +4° C au réfrigérateur.
Préparation de la pâte ...........................comme à l‘accoutumée
Recette de base pour pâte levée feuilletée
Croissant-Mix ...................................................... 2300 g
Eau, froide ......................................................................800 g
Œuf entier .......................................................................300 g
Sucre ..............................................................................150 g
Levure.............................................................................100 g
Poids de la pâte................................................... 3650 g
Pétrissage (spirale) ... bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Température de la pâte ..............................................14-20° C
Étaler la pâte en lui donnant une forme rectangulaire
Repos de la pâte (réfrigérateur ou congélateur) ...... env. 20 min
Beurre ou margarine de tourage ....................................1000 g
Tourage (à intervalles d‘env. 5 minutes) ....................2 doubles
Emballer ensuite la pâte dans des feuilles de plastique.
Conserver directement au congélateur ou
environ 12 heures à env. +4° C au réfrigérateur.
Préparation de la pâte ...........................comme à l‘accoutumée

= Art. 01308050025.0 Croissant-Mix, sac de 25 kg
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Cornplus 100%

Mélange prêt à l’emploi pour pains et petits pains à l’épeautre
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Cornplus 100%

Mélange prêt à l’emploi pour pains et petits pains à l’épeautre
Cornplus 100%, de l’eau et de la levure: une recette
simple pour la confection de savoureux pains et
petits pains à l’épeautre.
Cornplus 100% est un mélange prêt à l’emploi, à base de
farine d’épeautre et de farine d’épeautre complète. Des flocons
de céréales (blé, avoine, orge) de grande qualité auxquels ont
été ajoutées des noisettes partiellement déshuilées, soulignent
la saveur rustique et le bon goût de noix des pains et petits
pains Cornplus.
Avantages
– utilisation simple
– préparation de la pâte sûre et rationnelle
– pâte lisse et homogène se travaillant bien en machine
– grande stabilité et tolérance à la fermentation
– niveau de qualité élevé et constant
– très beau développement du volume
– stockage simplifié (un seul produit)
Consommation
L’épeautre est un produit particulièrement demandé par les
consommateurs. Dès le Moyen-Age, il était prisé non seulement pour ses vertus nutritionnelles, mais également pour ses
vertus curatives. L’épeautre est riche en acides gras essentiels,
protéines et glucides complexes ainsi qu’en vitamines (B1
et B2), minéraux (potassium, calcium, magnésium) et oligoéléments (zinc, fer, cuivre).

Recette de base pain/petits pains
Cornplus 100% ....................................................4000 g
Eau .............................................................................. 2600 g
Levure............................................................................ 120 g
Poids de la pâte...................................................6720 g
Température de la pâte ............................................. 27-28° C
Pétrissage (spirale) ...bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Pointage en cuve................... 2 fois 15 minutes, rabattre 1 fois
Pâtons, pain/petits pains ............................. 2200 g/250 g
Apprêt (32° C/80% hum. rel.) ................................ 30 minutes
Température de cuisson (chaud) ...............230° C, décroissante
Cuisson, pain/petits pains ..................... 45 minutes/20 minutes
Confection du pain
Après le pointage en cuve, peser les pâtons, travailler en rond,
les allonger légèrement, former une croix et faire adhérer les
côtés de la pièce supérieure au bas. Saupoudrer de farine et
déposer sur les planches à enfourner. En fin d’apprêt, enfourner
avec beaucoup de vapeur, ouvrir le soupirail après 10-15 minutes et cuire croustillant.
Confection des petits pains
Peser et façonner les pâtons, les allonger légèrement, former
une croix et faire adhérer les côtés de la pièce supérieure au
bas. Saupoudrer de farine et déposer sur les planches à enfourner. En fin d’apprêt, enfourner avec beaucoup de vapeur, ouvrir
le soupirail après 10-15 minutes et cuire croustillant.

Les pains et petits pains à l’épeautre se consomment au quotidien, en accompagnement des repas principaux ou comme
en-cas salés ou sucrés. Ils sont également délicieux au petit
déjeuner.

= Art. 00181050025.0 Cornplus 100%, sac de 25 kg
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Dinkelberger 100%

Mélange prêt à l’emploi pour la confection de pains complets
à l’épeautre
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Dinkelberger 100%

Mélange prêt à l’emploi pour la confection de pains complets
à l’épeautre
Dinkelberger est un mélange prêt à l’emploi pour un
pain complet à l’épeautre. Il contient du son complet
d’épeautre, de la farine complète d’épeautre, des
flocons d’épeautre et des graines de tournesol.
Actuellement, l’épeautre riche et savoureux est à nouveau au
goût du jour, car il renferme un grand nombre de substances
nutritionnelles précieuses, en plus des glucides, fibres de lest et
protéines.
Avantages
– la désignation comme pain complet à l’épeautre
– utilisation facile et sûre
– un travail rationnel sans macération
– qualité constante
– léger goût de noix, délicatement sucré
– une mie humide et craquante grâce aux graines de tournesol
– facilité de stockage (un produit)
L’épeautre, céréale originelle remontant
à l’âge du bronze
L’épeautre est un croisement entre deux blés ancestraux,
l’amidonnier et le blé nain. Il devint la céréale principale en
Europe centrale après le changement climatique qui s’opéra
durant l’âge du bronze (vers 800 av. J.-C.). Au cours du Moyen
Age, il fut cultivé dans de nombreuses régions de Suisse, dans
le Tyrol, Bade-Wurtemberg, Franconie centrale. Ce n’est qu’au
XX siècle qu’il tomba en désuétude, sa récolte étant bien
moins importante que celle du blé.

Recette de base
Dinkelberger 100% ........................................... 10000 g
Levure.............................................................................180 g
Eau ...............................................................................7000 g
Poids de la pâte................................................. 17180 g
Pétrissage (spirale).... ..............................15 minutes 1 vitesse
Température de la pâte .............................................28–29° C
Pointage en cuve.....................................................30 minutes
Apprêt (32° C/75% hum. rel.) ............................30-40 minutes
ou à température ambiante .....................................60 minutes
Poids des pâtons
Moules à cake (2185,5 cm) .................1800 g/2400 g
Moules à cake en alu (181010 cm)...........................500 g
Température de cuisson
Four à étages ...................................four moyen (décroissante)
Four à chariot............................210° C, décroissante à 160° C
Cuisson
Four à étages (avec de la vapeur) ......................50-60 minutes
Four à chariot....................................................60-70 minutes
re

Confection
Mélanger lentement tous les ingrédients au pétrin à spirale
pendant 15 minutes. Huiler légèrement le bac plastique avec
Boeson-Trennwax liquide active spray, avant d’y déposer la pâte pour le pointage en cuve d’environ 30 minutes.
Déposer les portions selon la taille souhaitée dans des moules
appropriés.
®

e

= Art. 00604050025.0 Dinkelberger 100%, sac de 25 kg
= Art. 41200740000.5 Boeson-Trennwax liquide actif Spray
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Granopan 100%

Mélange prêt à l’emploi pour savoureux pains et petits pains
aux cinq céréales
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Granopan 100%

Mélange prêt à l’emploi pour savoureux pains et petits pains
aux cinq céréales
Granopan 100%, de l’eau et de la levure: une recette
simple pour confectionner de savoureux pains et
petits pains aux cinq céréales, digestes et nutritifs.
Granopan 100% est un mélange prêt à l’emploi à base de
flocons de céréales (blé, seigle, orge, millet, avoine) pour pains
et petits pains aux cinq céréales délicieusement rustiques.
Ils ont un goût agréable de céréales, leur croûte est dorée et
croustillante, leur mie est bien aérée et leur conservation est
remarquable.
Avantages
– utilisation simple
– préparation de la pâte sûre et rationnelle
– pâte lisse et homogène se travaillant bien en machine
– grande stabilité et tolérance à la fermentation
– niveau de qualité élevé et constant
– très beau développement du volume
– stockage simplifié (un seul produit)
Consommation
Les éléments composant la céréale complète sont riches
en fibres, minéraux et acides gras insaturés indispensables
et confèrent donc à ce pain spécial ses valeurs nutritives
essentielles.
Les pains et petits pains aux cinq céréales se consomment
au quotidien. Ils se dégustent aussi bien au cours des repas
qu’en en-cas, avec un accompagnement salé ou sucré. Ils sont
également délicieux au petit déjeuner.

Recette de base pain/petits pains
Macération
Granopan 100% ..................................................1600 g
Eau .............................................................................. 2000 g
Levure.............................................................................. 15 g
Poids de la macération........................................3615 g
Mélanger les ingrédients (commencer par diluer la levure dans
l’eau). Laisser macérer 12-14 heures à 18-20° C.
Pâte
Granopan 100% ..................................................1600 g
Levure............................................................................ 110 g
Macération ..........................................................3615 g
Poids de la pâte...................................................5325 g
Pétrissage (spirale) ...bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Température de la pâte .................................................. 26° C
Pointage en cuve...............................................15-20 minutes
Pâtons, pain/petits pains ........................................ 360 g/80 g
Apprêt (32° C/80% hum. rel.) ...........................30-40 minutes
Température de cuisson (très chaud)............................. 240° C
Cuisson, pain/petits pains ................40-50 minutes/25 minutes
Confection
Après le pointage en cuve, peser les pâtons, les façonner
en rond et les déposer sur les planches à enfourner. En fin
d’apprêt, saupoudrer de farine. Inciser les pâtons à trois reprises (triangle). Enfourner avec beaucoup de vapeur. Evacuer la
vapeur après 10 minutes de cuisson et cuire croustillant.

= Art. 00244050025.0 Granopan 100%, sac de 25 kg
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Integrano 100%

Mélange prêt à l’emploi à base de farine moulue sur meules
de pierre pour pains et petits pains complets, sains et savoureux
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Integrano 100%

Mélange prêt à l’emploi à base de farine moulue sur meules
de pierre pour pains et petits pains complets, sains et savoureux
Integrano 100%, de l’eau et de la levure: une recette
simple pour confectionner des pains et petits pains
complets, sains et savoureux.
Integrano 100% est un mélange prêt à l’emploi, à base de
farines de blé et de seigle complets, moulues sur meules de
pierre et enrichi de flocons de pommes de terre et de sel marin.
Il permet de confectionner des pains et petits pains complets,
délicieusement rustiques et naturels. Le grain est moulu de
façon ancestrale, sur meules de pierre, en plusieurs passages.
Avantages
– utilisation simple
– préparation de la pâte sûre et rationnelle
– pâte lisse et homogène se travaillant bien en machine
– grande stabilité et tolérance à la fermentation
– niveau de qualité élevé et constant
– très beau développement du volume
– stockage simplifié (un seul produit)
Consommation
Les céréales utilisées renferment des fibres stimulant la digestion et des germes riches en éléments vitaux. Elles confèrent
ainsi à ce pain spécial ses valeurs nutritives essentielles.
Les pains et petits pains Integrano se consomment au quotidien. Ils se dégustent aussi bien au cours des repas qu’en encas, avec un accompagnement salé ou sucré. Ils se savourent
également au petit déjeuner.

Recette de base pain/petits pains
Integrano 100%...................................................2000 g
Eau .............................................................................. 1400 g
Levure.............................................................................. 80 g
Poids de la pâte...................................................3480 g
Pétrissage (spirale) ...bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Température de la pâte ............................................ 28–29° C
Pointage en cuve.................................................... 30 minutes
Pâtons, pain/petits pains ........................................ 450 g/80 g
Apprêt (32° C/80% hum. rel.) ................................ 15 minutes
Température de cuisson (moyennement chaud) ............. 220° C
Cuisson, pain/petits pains ..................... 50 minutes/25 minutes
Confection du pain
Après le pointage en cuve, peser les pâtons, les façonner
en rond, les badigeonner avec de l’eau, les rouler dans le
mélange Integrano 100% et les déposer sur les planches à
enfourner, la clé vers le bas. En fin d’apprêt, inciser les pâtons.
Enfourner avec beaucoup de vapeur. Evacuer la vapeur après
10 minutes de cuisson et cuire croustillant.
Confection des petits pains
Après le pointage en cuve, peser les pâtons, les façonner en
rond, les badigeonner avec de l’eau, les rouler dans le mélange
Integrano 100%. Rassembler les pâtons quatre à quatre et
les déposer sur les planches à enfourner, la clé vers le bas.
Enfourner avec beaucoup de vapeur. Evacuer la vapeur après
10 minutes de cuisson et cuire croustillant.
Conseil
Il est préférable d’enfourner des pâtons jeunes plutôt que trop
matures.
Variantes
A) Incorporer des noix, des lardons fumés ou des graines de
tournesol (10% du poids de la pâte) en fin de pétrissage.
B) Incorporer du yaourt ou du séré (10% du poids de la pâte) en
fin de pétrissage (réduire l’eau de coulage à 1100 g).

= Art. 00168050025.0 Integrano 100%, sac de 25 kg
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Kamix 100%

Mélange prêt à l’emploi pour la confection d’un pain
aux pommes de terre délicieux et d’une excellente conservation
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Kamix 100%

Mélange prêt à l’emploi pour la confection d’un pain
aux pommes de terre délicieux et d’une excellente conservation
Mélange prêt à l’emploi pour la confection d’un pain
aux pommes de terre délicieux et d’une excellente
conservation.
Les pommes de terre et le pain sont deux produits naturels
précieux. De plus, le pain et les pommes de terre se complètent
à merveille, tant sur le plan nutritif que sur celui de la saveur.
Avantages
– utilisation simple
– préparation de la pâte sûre et rationnelle
– pâte lisse et homogène se travaillant bien en machine
– grande stabilité et tolérance à la fermentation
– niveau de qualité élevé et constant
– très beau développement du volume
– stockage simplifié (un seul produit)

Recette de base pain
Kamix 100% ........................................................2000 g
Eau .............................................................................. 1300 g
Levure.............................................................................. 70 g
Poids de la pâte...................................................3370 g
Pétrissage (spirale) ...bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Température de la pâte ............................................. 27-28° C
Pointage en cuve...............................................40-50 minutes
Pâtons ....................................................................500-600 g
Apprêt (32° C/80% hum. rel.) ................................ 20 minutes
Température de cuisson (doux) ......... 200-210° C, décroissante
Cuisson .............................................................50-60 minutes
Confection
Après le pointage en cuve, peser les pâtons, les travailler en
rond ou en long, les rouler dans le Kamix 100% et les déposer
sur les planches à enfourner. Inciser les pâtons à trois reprises
dans le sens de la longueur. Enfourner avec beaucoup de
vapeur. Ouvrir le soupirail à deux tiers de la cuisson et cuire
croustillant.
Variantes
a) Noix .......................................................................... 300 g
b) Tranches de pomme ................................................... 300 g
Incorporer en fin de pétrissage.

Kamix est également disponible en concentré 30%
(Art. 00136050025.0)

= Art. 00141050025.0 Kamix 100%, sac de 25 kg
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Krustimiel 100%

Mélange prêt à l’emploi pour pains et petits pains à l’épeautre
et au miel
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Krustimiel 100%

Mélange prêt à l’emploi pour pains et petits pains à l’épeautre
et au miel
Krustimiel 100%, de l’eau et de la levure: une recette
simple pour la confection de savoureux pains et
petits pains à l’épeautre.
Krustimiel 100% est un mélange prêt à l’emploi à base de
farine d’épeautre, de farine complète d’épeautre, de gruau
d’épeautre complet et de flocons d’épeautre. Des graines de
tournesol, du gruau de lupin et du sésame auxquels a été
ajouté du miel, soulignent la saveur rustique et le bon goût
de noix des pains et petits pains Krustimiel.
Avantages
– utilisation simple
– préparation de la pâte sûre et rationnelle
– pâte lisse et homogène se travaillant bien en machine
– grande stabilité et tolérance à la fermentation
– niveau de qualité élevé et constant
– très beau développement du volume
– stockage simplifié (un seul produit)
Consommation
L’épeautre est un produit particulièrement demandé par les
consommateurs. Dès le Moyen Age, il était prisé non seulement pour ses vertus nutritionnelles, mais également pour ses
vertus curatives. L’épeautre est riche en acides gras essentiels,
protéines et glucides complexes ainsi qu’en vitamines (B1
et B2), minéraux (potassium, calcium, magnésium) et oligoéléments (zinc, fer, cuivre).

Recette de base pain/petits pains
Krustimiel 100% ................................................10000 g
Eau .............................................................................. 5200 g
Levure............................................................................ 300 g
Poids de la pâte.................................................15500 g
Température de la pâte ............................................. 26-28° C
Pétrissage (spirale) ...bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Pointage en cuve.................................................... 20 minutes
Pâtons, pain/petits pains ........................................ 380 g/70 g
Apprêt (32° C/80% hum. rel.) ............................30-40 minutes
Température de cuisson (très chaud).........240° C, décroissante
Cuisson, pain/petits pains ................40-50 minutes/25 minutes
Confection
Mélanger les ingrédients et laisser reposer 60 minutes, afin
d’obtenir un résultat optimal. Après le pointage en cuve, peser
les pâtons, les façonner en rond ou en long et les entreposer
sur les planches à enfourner, la clé vers le bas. Après une bonne
fermentation, tourner et saupoudrer de farine. Enfourner, la clé
vers le haut, avec beaucoup de vapeur. Ouvrir le soupirail après
10 minutes et cuire croustillant.

Les pains et petits pains à l’épeautre se consomment au quotidien, en accompagnement des repas principaux ou comme
en-cas salés ou sucrés. Ils sont également délicieux au petit
déjeuner.

= Art. 00605050025.0 Krustimiel 100%, sac de 25 kg
17

Pane Pugliese 100%

Mélange prêt à l‘emploi pour de véritables pains
et snacks Pugliese et Ciabatta
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Pane Pugliese 100%

Mélange prêt à l‘emploi pour de véritables pains
et snacks Pugliese et Ciabatta
Pane Pugliese 100%, de l’eau et de la levure: une
recette simple pour confectionner de véritables pains
méditerranéens, Pugliese et Ciabatta.
Pane Pugliese100% est un mélange prêt à l’emploi, à base
de diverses sortes de blé dur moulu deux fois dans les moulins
du sud de l’Italie, afin d’obtenir une semoule fine (semola).
La semoule de blé dur moulu deux fois est l’ingrédient principal
du pain pugliese.
Avantages
– utilisation simple
– préparation de la pâte sûre et rationnelle
– pâte lisse et homogène se travaillant bien en machine
– grande stabilité et tolérance à la fermentation
– niveau de qualité élevé et constant
– très beau développement du volume
– stockage simplifié (un seul produit)
Consommation
Les pains Pugliese et Ciabatta sont des éléments essentiels
de l’alimentation de nos voisins méridionaux. Leurs saveurs se
marient délicieusement avec les tomates, fromages, ail, herbes
et huile d’olive. Pane Pugliese réveille les souvenirs de vacances
et introduit un soupçon de culture culinaire méditerranéenne
dans le quotidien de vos clients.

Détrempe
Pane Pugliese 100% ............................................2000 g
Eau .............................................................................. 1000 g
Levure.............................................................................. 20 g
Poids de la détrempe ..........................................3020 g
Pétrissage (spirale) ...bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Température de la pâte ............................................. 27-28° C
Pointage en cuve (18-20° C) ...............................12-16 heures
Recette de base pain/pain Ciabatta
Pane Pugliese 100% ............................................8000 g
Eau .............................................................................. 6000 g
Levure............................................................................ 100 g
Détrempe.............................................................3020 g
Poids de la pâte................................................ 17120 g
Pétrissage (spirale) ...bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Température de la pâte ............................................. 27-28° C
Pointage en cuve.................................................. 120 minutes
Pâtons ........................................................................... 500 g
Apprêt (32° C/80% hum. rel.) ...........................15-30 minutes
Température de cuisson (moyennement chaud) ...... 220-230° C
Cuisson ........................................................... env. 55 minutes
Confection du pain
Après le pointage en cuve, peser les pâtons, les travailler en
rond et les déposer sur les planches à enfourner. Saupoudrer
de farine en fin d’apprêt. Inciser les pâtons 3 fois, dans le sens
de la longueur. Enfourner dans un four injecté de vapeur, cuire
clair et croustillant.
Confection des Ciabatta
Après le pointage en cuve, façonner des pâtons de formes
carrées, les diviser à la presse et les déposer sur les planches
à enfourner. En fin d’apprêt, saupoudrer de farine et travailler
légèrement en rond. Enfourner avec beaucoup de vapeur,
évacuer la vapeur après 10 minutes de cuisson et cuire croustillant.

= Art. 00450050025.0 Pane Pugliese 100%, sac de 25 kg
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Panegrano 100%

Mélange prêt à l’emploi pour pains et petits pains riches
et savoureux
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Panegrano 100%

Mélange prêt à l’emploi pour pains et petits pains riches
et savoureux
Panegrano 100%, de l’eau et de la levure: une recette
simple pour confectionner des pains et petits pains
riches en fibres et particulièrement goûteux.
Un assortiment qui plaît!
Un pain harmonieusement équilibré à la croûte croustillante
et à la mie savoureuse qui vous prodigue un plaisir rustique et
authentique. Des ingrédients bien visibles et croquants, graines de tournesol, mouture de seigle, graines de lin et maïs, lui
confèrent ce petit plus qui mène immanquablement vers un
encore.
Avantages
– utilisation simple
– préparation de la pâte sûre et rationnelle
– pâte lisse et homogène se travaillant bien en machine
– grande stabilité et tolérance à la fermentation
– niveau de qualité élevé et constant
– très beau développement du volume
– stockage simplifié (un seul produit)

Recette de base pain/petits pains
Panegrano 100% .................................................5000 g
Eau .............................................................................. 3200 g
Levure............................................................................ 150 g
Poids de la pâte...................................................8350 g
Pétrissage (spirale) ...bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Température de la pâte ............................................. 26-28° C
Pointage en cuve.................................................... 30 minutes
Pâtons, pain/petits pains ........................................ 450 g/80 g
Apprêt (32° C/80% hum. rel.) ................................ 40 minutes
Température de cuisson (chaud) ...............230° C, décroissante
Cuisson, pain/petits pains ..................... 40 minutes/18 minutes
Confection
Après le pointage en cuve, peser les pâtons, les façonner en
rond ou en long, et les déposer sur les planches à enfourner. En
fin d’apprêt, saupoudrer de farine. Inciser les pâtons pour les
petits pains 2 fois, ceux pour le pain, 5 fois. Enfourner avec de
la vapeur et cuire croustillant.

Consommation
Les pains et petits pains Panegrano séduisent par leur saveur
pleine et exceptionnelle. Ils ne sont pas seulement très prisés
au petit déjeuner, mais accompagnent également parfaitement
et sainement les déjeuners.
Ces pains et petits pains riches et savoureux se consomment
au quotidien. Ils se dégustent au repas principal, mais également en en-cas, avec un accompagnement salé ou sucré. Ils
sont bien évidemment délicieux au petit déjeuner.

= Art. 00756050025.0 Panegrano 100%, sac de 25 kg
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Provençal 100%

Mélange prêt à l’emploi pour pains et petits pains de campagne
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Provençal 100%

Mélange prêt à l’emploi pour pains et petits pains de campagne
Provençal 100%, de l’eau et de la levure: une recette
simple pour confectionner des pains et petits pains
de campagne typiquement français.
Provençal 100% est un mélange prêt à l’emploi à base de
blé et de farine de seigle. Des ingrédients bien visibles et
croquants, graines de tournesol, graines de lin et sésame,
rehaussés de sarrasin et de sel marin, accentuent la saveur
incomparable de ces pains et petits pains de campagne.
Avantages
– utilisation simple
– préparation de la pâte sûre et rationnelle
– pâte lisse et homogène se travaillant bien en machine
– grande stabilité et tolérance à la fermentation
– niveau de qualité élevé et constant
– très beau développement du volume
– stockage simplifié (un seul produit)
Consommation
Les pains et petits pains Provençal se savourent au quotidien.
Ils accompagnent parfaitement les déjeuners mais se dégustent également en en-cas, avec un accompagnement salé ou
sucré. Ils sont bien évidemment délicieux au petit déjeuner.

Recette de base pain/petits pains
Provençal 100%...................................................2000 g
Eau .............................................................................. 1260 g
Levure.............................................................................. 60 g
Poids de la pâte...................................................3320 g
Pétrissage (spirale) ...bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Température de la pâte .................................................. 26° C
Pointage en cuve............................230 minutes, étirer 1 fois
Pâtons, pain/petits pains ........................................ 450 g/80 g
Apprêt (32° C/80% hum. rel.) ................................ 40 minutes
Température de cuisson (moyennement chaud) ...... 220-230° C
Cuisson, pain/petits pains ...............40–50 minutes/20 minutes
Confection du pain et des petits pains
Pétrir tous les ingrédients en une pâte homogène. Après le
pointage en cuve, débiter les pâtons à la taille souhaitée et
les déposer sur les planches à enfourner. Il est possible de les
saupoudrer de farine. En fin d’apprêt, enfourner avec de la
vapeur et cuire croustillant.
Recette de base tresse rustico
Provençal 100%...................................................2000 g
Eau .............................................................................. 1000 g
Levure.............................................................................. 60 g
Graisse boulangère (SG) Agrano ou beurre ............200 g
Œuf entier, pasteurisé ..................................................... 100 g
Piomaxim .................................................................30 g
Comil ou Milko ........................................................50 g
Poids de la pâte...................................................3440 g
Pétrissage (spirale) ...bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Température de la pâte ............................................. 24-26° C
Pointage en cuve...............................................45-60 minutes
Pâtons ........................................................................... 700 g
Apprêt (32° C/80% hum. rel.) ................................ 15 minutes
Température de cuisson (moyennement chaud) ............. 210° C
Cuisson. ................................................................. 35 minutes
Confection de la tresse rustico
Travailler les morceaux de pâte en rond et les déposer
sur les planches recouvertes de toiles. Aplatir légèrement
les morceaux de pâte et les façonner à la façonneuse.
Badigeonner les branches à l’œuf, les rouler dans la farine
mi-blanche et les tresser. Déposer sur le chariot à enfourner
et laisser fermenter. Enfourner dans un four injecté de vapeur,
ouvrir le soupirail après 15 minutes de cuisson et cuire croustillant.
= Art. 00631050025.0 Provençal 100%, sac de 25 kg
= Art. 00151050025.0 Piomaxim
= Art. 00069050025.0 Comil
= Art. 00044050025.0 Milko
= Art. 00650220020.0 Graisse boulangère (SG) Agrano
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et savoureux
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Pain de seigle 100%

Mélange prêt à l’emploi pour pain carré au seigle, sombre
et savoureux
Pain de seigle 100%, de l‘eau et de la levure: une
recette simple pour la confection de pains carrés au
seigle, sombres et savoureux.
Pain au seigle 100% est un mélange prêt à l’emploi à base
d’excellents ingrédients. En plus de la mouture, de la farine,
des flocons et du son de seigle, le mélange renferme du levain
de seigle naturel (sec) pour la saveur ainsi que du miel en
poudre. Ce mélange permet de confectionner un pain au seigle
authentique et savoureux.
Avantages
– utilisation simple
– préparation de la pâte sûre et rationnelle
– pâte lisse et homogène se travaillant bien en machine
– grande stabilité et tolérance à la fermentation
– niveau de qualité élevé et constant
– très beau développement du volume
– stockage simplifié (un seul produit)
Consommation
Le pain de seigle foncé gagne en popularité. De plus en plus
de consommateurs apprécient sa saveur généreuse et puissante
et son goût légèrement acide. Le pain de seigle s’apprécie au
quotidien, accompagnant parfaitement les repas, mais également comme en-cas. Accompagne divinement le fromage,
les viandes séchées et le vin.

Recette de base, conduite directe
Pain de seigle 100% ......................................... 10000 g
Eau .............................................................................. 7750 g
Levure............................................................................ 300 g
Poids de la pâte................................................ 18050 g
Pétrissage .......10 minutes en vitesse 1, 5 minutes en vitesse 2
Température de la pâte ............................................ 28–30° C
Pointage en cuve............................................................ aucun
Pâtons, moule à cake (2185,5 cm)........................... 700 g
Apprêt (température ambiante) ....................... env. 10 minutes
Température de cuisson (chaud) ...............230° C, décroissante
à 180° C
Cuisson (avec beaucoup de vapeur)................. env. 60 minutes
Recette de base, conduite longue
Mélange prégonflé
Pain de seigle 100% ......................................... 10 000 g
Eau .............................................................................. 7750 g
Poids du mélange prégonflé ............................ 17750 g
Mélanger soigneusement et laisser gonfler durant 12 heures
à température ambiante.
Pâte
Mélange prégonflé ........................................... 17750 g
Levure............................................................................ 300 g
Poids de la pâte................................................ 18050 g
Pétrissage .......10 minutes en vitesse 1, 5 minutes en vitesse 2
Température de la pâte ............................................. 28-30° C
Pointage en cuve............................................................ aucun
Pâtons, moule à cake (2185,5 cm)........................... 700 g
Apprêt (température ambiante) ....................... env. 10 minutes
Température de cuisson (chaud) ...............230° C, décroissante
à 180° C
Cuisson (avec beaucoup de vapeur)................. env. 60 minutes
Confection
Après le pétrissage, peser les pâtons directement (aucun pointage en cuve), poser dans des moules préalablement vaporisés
de Boeson-Trennwax liquide actif Spray et laisser fermenter
10 minutes. Saupoudrer de farine. Enfourner avec beaucoup
de vapeur et cuire croustillant.
®

Conseil
Afin d’obtenir le motif linéaire typique au pain de seigle,
égaliser les pâtons déposés dans les moules à l’aide d’une
fourchette. Mettre en apprêt et procéder comme indiqué
ci-dessus.
= Art. 00769050025.0 Pain de seigle 100%, sac de 25 kg
= Art. 41200740000.5 Boeson-Trennwax liquide actif Spray
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et petits pains THOMY délicatement piquants
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Pain THOMY 100%

Mélange prêt à l’emploi pour la confection de pains
et petits pains THOMY délicatement piquants
Pain THOMY 100%, de l’eau et de la levure: une recette
simple pour confectionner des pains et petits pains
THOMY, délicatement piquants.
Le mélange prêt à l’emploi Pain THOMY 100% renferme de la
moutarde THOMY véritable et des graines de moutarde. Son
utilisation est multiple. Il permet de confectionner des pains et
petits pains spéciaux clairs ainsi que de savoureux snacks.
Avantages
– utilisation simple
– préparation de la pâte sûre et rationnelle
– pâte lisse et homogène se travaillant bien en machine
– grande stabilité et tolérance à la fermentation
– niveau de qualité élevé et constant
– très beau développement du volume
– stockage simplifié (un seul produit)
Consommation
Les pains et petits pains THOMY ont une belle croûte croustillante de coloration jaune moutarde, une mie aérée dans
laquelle les graines de moutarde sont bien visibles. Ils accompagnent parfaitement les grillades, salades ou fromages.
Diversifiez votre assortiment et surprenez votre clientèle en
leur proposant des sandwiches et snacks THOMY.

Recette de base pain/petits pains
Pain THOMY 100% ...............................................4000 g
Eau .............................................................................. 2000 g
Levure............................................................................ 160 g
Poids de la pâte...................................................6160 g
Pétrissage (spirale) ...bien pétrir en une pâte lisse et homogène
Température de la pâte ............................................. 26-28° C
Pointage en cuve...............................................30-40 minutes
Pâtons, pain/petits pains ........................................ 480 g/70 g
Apprêt (32° C/80% hum. rel.) ...........................40-50 minutes
Température de cuisson (très chaud).........240° C, décroissante
Cuisson, pain/petits pains ................40-45 minutes/20 minutes
Confection
Après le pointage en cuve, peser les pâtons, les travailler en
long, les humidifier et les rouler dans le mélange Pain THOMY
100% (ou des graines), leur donner une forme de S et les
déposer sur les planches à enfourner. En fin d’apprêt, inciser
1 fois en longueur, enfourner avec de la vapeur, évacuer la
vapeur après 10 minutes de cuisson et cuire croustillant.
Service recettes
Agrano peut vous proposer diverses idées de recettes: jalousies aux tomates, Pittas, friands, strudels, croissants au jambon, escargots à la moutarde, bâtonnets ou bretzels à la moutarde. Il vous est possible d’obtenir plus d’information auprès
de votre conseiller Agrano.

= Art. 00540050010.0 Pain THOMY 100%, sac de 10 kg
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Mélange prêt à l‘emploi pour un pain complet à l’orge et épeautre
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Notre pain à l’orge 100%

Mélange prêt à l‘emploi pour un pain complet à l’orge et épeautre
Des pains complets à base d‘orge et d‘épeautre, confectionnés
avec notre mélange prêt à l‘emploi. Notre pain à l‘orge
100% se caractérise par une mie savoureuse, une saveur délicatement maltée ainsi que par une importante proportion de
fibres précieuses, propres à cette céréale.
Les récentes cultures d’orge non seulement nous rassurent
dans notre quête du passé mais répondent également aux exigences actuelles et optimales en matière de boulangerie. Mais
cette orge «nouvelle» a également de nombreux avantages sur
le plan nutritionnel puisqu’elle est sensiblement plus riche que
d’autres céréales de panification en fibres, les Beta-Glucanes.
Selon des études scientifiques, il semble que la consommation
de Beta-Glucane, dans le cadre d’une alimentation par ailleurs
saine et équilibrée, contribue à réguler le taux de cholestérol.
Avantages
– Travail sûr et résultat garanti
– Conduite directe de la pâte, sans macération
– Pâtes faciles à travailler et à manipuler
– Bon rendement en pâte
– Mie savoureuse
– Excellente conservation
– Une Quantité importante d’orge et d’épeautre

Recette de base
pain à l’orge aux graines
Notre pain â l’orge................... 10 000 g ......... 10 000 g
Graines de potiron ......................................................... 500 g
Graines de tournesol ...................................................... 300 g
Levure.................................................. 200 g................ 200 g
Eau .................................................... 7800 g.............. 8000 g
Poids de la pâte ....................... 18 000 g ......... 19 000 g
Pétrissage (spirale) ............................. 12 min, ............12 min,
lentement.......... lentement
Température de la pâte ....................27-28° C........... 27-28° C
Pointage en cuve.......................... 30 minutes........ 30 minutes
Pâtons
– forme ronde en papier 16,5 cm ......850 g................ 850 g
– moule pour pain toast................... 2×550 g............2×550 g
Apprêt ....................................................................................
Température de cuisson (chaud) ..........230 °C.............. 230 °C
décroissante...... décroissante
Cuisson ........................................ 60 minutes........ 60 minutes
Température de cuisson à coeur ........... 98° C................ 98° C
Confection
Pain à l’orge: Après le pointage en cuve, peser les pâtons, travailler en rond et saupoudrer la surface de farine.
Pain à l’orge aux graines: Après le pointage en cuve, peser les
pâtons, travailler en rond, humecter la surface avec de l’eau,
puis rouler les pâtons dans un mélange de graines sésame, lin
et potiron.
Déposer les pâtons dans des formes en papier légèrement huilées ou des formes pour pains toasts, inciser la surface à l’aide
d’un coupe-pâte. En fin d’apprêt, enfourner avec de la vapeur,
ouvrir les ouras au bout de 2 minutes et cuire croustillant.

= Art. 00914050025.0 Notre pain à l’orge 100%, sac de 25 kg
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Mélange prêt à l’emploi pour la confection de pains et petits pains
à l’épeautre particulièrement savoureux
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PurEpautre 100%

Mélange prêt à l’emploi pour la confection de pains et petits pains
à l’épeautre particulièrement savoureux
Mélange prêt à l’emploi pour la confection de pains et
petits pains à l’épeautre particulièrement savoureux
et à l’arôme subtil de noix, qui enthousiasmeront vos
clients.
Une redécouverte très tendance
Les cuissons à l’épeautre font leur réapparition et sont très
tendances. De plus en plus de consommateurs apprécient
leur arôme subtil de noix et recherchent tout simplement des
saveurs originelles.
Des ingrédients bien visibles, tels que la mouture d’épeautre,
les graines de tournesol, les graines de lin et le sésame
donnent à ce pain son caractère bien particulier. Les pains
et petits pains à l’épeautre confectionnés avec notre mélange
prêt à l’emploi peuvent constituer un complément idéal à votre
assortiment. Excellent au petit déjeuner, pour toasts et sandwiches, et comme accompagnement de tous les repas.

Recette de base pain/petit pain
PurEpautre 100% ................................................5000 g
Eau .............................................................................. 3000 g
Levure............................................................................ 200 g
Poids de la pâte...................................................8200 g
Pétrissage (spirale).... ..............................10 minutes 1 vitesse
Température de la pâte .................................................. 27° C
Pointage en cuve.................................................... 20 minutes
Poids des pâtons pain/petit pain ............................. 450 g/80 g
Apprêt (30° C/80% hum. rel.) ................................ 30 minutes
Température de cuisson ............................230° C, décroissante
Cuisson pain/petit pain ........................ 40 minutes/18 minutes
re

Confection
Après le pointage en cuve, peser les pâtons, les travailler
en long et les déposer sur les planches à enfourner. En fin
d’apprêt, saupoudrer de farine. Inciser 1 fois, dans la longueur.
Enfourner avec de la vapeur et cuire croustillant.

Avantages
– croûte croustillante et mie humide
– arôme généreux et saveur subtile de noix
– longue conservation
– utilisation facile et sûre
– pâte se travaillant bien en machine
– stockage simplifié (un seul produit)
Epeautre
Une céréale ancestrale qui a su reconquérir sa place:
l’épeautre contient 56% d’amidon, 11,6% de protéine, 2,7%
de lipide et 2% de minéraux. Il est intéressant de noter que
l’épeautre renferme, en plus des protéines (dans lesquelles se
trouvent tous les acides aminés essentiels) et des acides gras
insaturés plus de minéraux que le meilleur des blés.

Si votre entreprise est certifiée par les gestionnaires de labels
correspondants, vous pouvez, en respectant les recettes de
base, apposer les labels IP-SUISSE et PurEpeautre sur votre
pain comme indiqué.

= Art. 00749050025.0 PurEpautre 100%, sac de 25 kg
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Agrano SA
Ringstrasse 19, CH-4123 Allschwil
T +41 (0)61 487 72 00
vente@agrano.ch, www.agrano.ch
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