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Bien pétrir la pâte à la main
en continuant de l’étirer 
et de la rouler pour obtenir
une pâte souple et lisse.
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Test de pétrissage
Rouler la pâte en boule, la sur-
face doit être lisse. Faire une
entaille avec un couteau tran-
chant. Une pâte qui présente
de nombreuses bulles d’air,
bien réparties, est suffisam-
ment pétrie. 
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Pain croustillant
Pour 2 pièces
Préparer la pâte comme 
à gauche. Couper la pâte
levée en deux, former deux
rouleaux d’env. 80 cm de 
long, plier, tordre, poser sur
la plaque, humecter d’eau,
laisser lever env. 30 min, fa-

riner légèrement. Cuisson: comme à gauche; temps
de cuisson plus court d’env. 10 min.
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Pâte levée

La pâte levée est faite de farine, de sel, de levure et d’eau. Selon 
la spécialité, elle contient aussi du sucre, de l’huile, du beurre, etc. La
levure fait lever la pâte, lui donne son goût typique et sa légèreté.
On pétrit bien la pâte pour y introduire des bulles d’air, ce qui contri-
bue à la faire lever.

Pain maison Betty Bossi
Préparation: env. 30 min
Levage: env. 2 heures
Cuisson: env. 40 min

500 g de farine bise
1¿ c. à café de sel mélanger dans une terrine

¿ cube de levure (env. 20 g), émietté,
¿ c. à café de sucre

3¿ dl d’eau ajouter le tout, mélanger avec une spa-
tule. Pétrir env. 10 min sur le plan de tra-
vail (photos 1+2). Former une boule, la
mettre dans la terrine, couvrir d’un linge
humide. Laisser lever au double du vo-
lume, env. 1¿ heure à température am-
biante

Façonnage: aplatir la pâte, rabattre le pourtour vers le milieu, tourner, for-
mer une boule lisse. Poser sur une plaque chemisée de papier à pâtisserie,
humecter d’eau. Laisser lever jusqu’au moment ou l’empreinte d’un doigt
tend à disparaître (env. 30 min). Fariner, faire des entailles en long et en
large avec un couteau tranchant, sur env. 1 cm de profondeur. Poser un petit
moule (à four) d’eau très chaude à côté du pain sur la plaque.

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, ter-
miner la cuisson du pain (env. 30 min). Test de cuisson: si le pain sonne creux
lorsqu’on tape le dessous avec le doigt, il est cuit. Sortir du four, laisser re-
froidir sur une grille. 

Par 100 g: lipides 1 g, protéines 8 g, hydrates de carbone 42 g, 873 kJ (209 kcal)

Suggestions
– Remplacer la farine bise par de la farine mi-blanche ou blanche.
– Avant de façonner la pâte, y ajouter 100 g de noix grossièrement hachées

ou de graines de courge ou de tournesol.
– Au lieu d’un seul pain, en former 10 petits. Cuisson: comme ci-dessus; 

ne cuire que 10 à 15 min à 180 °C pour terminer la cuisson.


