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PAIN AUX NOIX 
Mise en place et préparation: env. 15 min   
Levage: env. 1£ h 
Cuisson au four: env. 40 min

 500 g de farine bise
 200 g de cerneaux de noix, 
  grossièrement hachés
 1¿ c. à café  de sel mélanger le tout dans un bol

 ¿ cube  de levure (env. 20 g), émiettée
 3¿ dl de lait coupé d’eau
  (moitié lait / moitié eau) ajouter, mélanger avec une spatule. Pétrir  

la pâte pendant env. 10 min sur le plan de 
travail. Rassembler la pâte en boule, la  
mettre dans le bol, laisser lever au double 
de volume env. 1¿ h recouvert d’un linge 
humide à température ambiante

  farine pour saupoudrer

Façonnage: aplatir la pâte, replier les bords vers le milieu, rassembler en 
boule lisse. Disposer sur une plaque chemisée de papier cuisson, humecter, 
laisser encore lever env. 15 minutes. Saupoudrer le pain de farine, entailler 
une croix d’env. 1 cm de profondeur avec un couteau.

Cuisson: env. 10 min dans la moitié inférieure du four préchauffé à 240° C. 
Baisser la chaleur à 180° C, poursuivre la cuisson du pain env. 30 minutes. 
Test de cuisson: frapper le dessous du pain, si le son est creux, le pain est 
bien cuit. Retirer, laisser refroidir sur une grille.

Conseils
– Remplacer la farine bise par de la farine mi-blanche ou blanche.
– Saupoudrer le pain avec des graines de lin, de pavot ou de sésame au lieu de 

la farine.

Conservation: les pains en pâte levée sont bien meilleurs frais.

Par 100 g: lipides 18 g, protéines 14 g, glucides 44 g, 1651 kJ (395 kcal)

 Variante:  Petits pains aux raisins (photo, à l’arrière)
Remplacer les noix par 200 g de raisins secs. Former 10 petits pains au lieu 
de 1 pain. Cuisson comme ci-dessus, baisser la chaleur à 180° C, poursuivre la 
cuisson env. 10 minutes.


