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Pain complet maison 
Préparation: env. 30 min
Levage: env. 2 heures
Cuisson au four: env. 40 min
Pour un moule à cake d’env. 30 cm, chemisé de papier à pâtisserie
Pour 1 pain d’env. 750 g

300 g de farine complète
200 g de farine d’épeautre

1¿ c. à café de sel mélanger le tout dans une terrine

¿ cube de levure (env. 20 g), émietté
3¿ dl d’eau ajouter, mélanger, pétrir pour obtenir une

pâte molle et souple. Couvrir et laisser
lever au double du volume env. 1¿ heure 
à température ambiante

Façonnage: aplatir la pâte, rabattre le pourtour vers le milieu, tourner,
former un rouleau, mettre dans le moule préparé. Laisser lever encore env.
30 min. Mettre le moule sur une plaque, poser un petit moule réfractaire
d’eau très chaude sur la plaque, à côté du pain.

Cuisson: env. 10 min dans la partie inférieure du four préchauffé à 240 °C.
Baisser la température à 180 °C, en laissant la porte du four fermée, terminer
la cuisson du pain env. 30 min.  Sortir du four, humecter d’eau, laisser 
refroidir sur une grille.

Par portion (75 g): lipides 1 g, protéines 6 g, hydrates de carbone 32 g, 680 kJ (163 kcal)

= convient pour emporter
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Variantes de pain et idées pour le petit déjeuner

Mélanges de farines
Dans le commerce, il existe un grand nombre
de farines différentes qu’on peut mélanger
et qui apportent de la variété.

Ingrédients à mélanger avec la farine
Mélanger avec 500 g de farine:
– 50 à 150 g de flocons
– 50 g de son
– 150 g de pommes de terre en robe des

champs, grossièrement râpées
Préparer la pâte selon la recette de gauche.
Si la pâte est trop sèche, ajouter un peu
d’eau.

Ingrédients à ajouter à la pâte pétrie
Pour une pâte de 500 g de farine, incorpo-
rer en pétrissant:
– 100 g de noix ou graines (p. ex. noisettes,

graines de courge ou de pavot), 
évent. grossièrement hachées

– 100 à 150 g de fruits secs, 
en petits cubes

– 1 à 3 c. à soupe de fines herbes,
finement hachées

Important: suivre l’ordre de préparation.
1 .Préparer la pâte.
2. Laisser lever la pâte.
3. Ajouter les ingrédients complémentaires

(p. ex. noix, fruits secs) en pétrissant 
la pâte.

4. Façonnage et cuisson comme à la p. 16.

Suggestions
– Former 10 petits pains à la place d’un

grand.
– Préparer le pain avec 500 g de farine bise,

1 c. à soupe de graines de lin et autant
de sésame, selon la recette de gauche.
Former une tresse.

Décors
Après le façonnage, humecter d’eau le
pain. Selon goût, parsemer de graines ou
de flocons, cuisson comme à la p. 1 .

Suggestion
Mettre les graines ou les flocons dans une
assiette creuse, y passer le haut des petits
pains en appuyant, poser le bas sur la plaque
chemisée de papier à pâtisserie.

Cuisson au four
Cuire les grands pains et les tresses dans 
la partie inférieure du four.
Cuisson: comme à la p. 1 .

Cuire les petits pains au milieu du four.
Cuisson: comme à la p. 1; après avoir baissé
la température du four, terminer 
la cuisson env. 10 min.

Pour tartiner
10 g de beurre et
2 c. à café de confiture, de gelée ou de miel 
et

Garnitures
20 g de fromage gras ou
40 g de fromage allégé ou
125 g de séré maigre, de cottage cheese
ou de blanc battu, selon goût, avec 
fines herbes 
ou

Extras, de temps en temps
25 g de viande séchée ou
1 œuf (p. ex. brouillé, au plat ou 
à la coque)

| Compléter avec: fruits et légumes
150 g de fruits ou de légumes ou
1 dl de jus de fruits ou de légumes 
non sucré


