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En sac de 15 kg, 
Emploi à 100 %En petits pains sandwich 

recouverts de graines diverses

1. Peser des pâtons de 0.300 kg puis laisser détendre environ 5 min
2. Après le temps de repos, allonger légèrement les pâtons en leur donnant un bout pointu
3. Assembler deux pâtons aux bouts pointus et les déposer sur couche
Conseil + Avant la mise sur couche, vous pouvez parsemer sur les cœurs toutes sortes de graines.

Code produit :  213.0

En petits pavés carrés recouverts
de graines diverses

En ficelles aux bouts carrés

En petits cœurs
En baguettes

Le goût de l’innovation pour séduire vos clients,  
formes et tendances, pour l’amour du bon pain...

ATTENTION :

produit ne contenant 

pas de sel

C œur de Quinoa ®

Côté sn
acking

Côté boulangerie

Process pour la réalisation de pains en forme de cœur
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L’Amour du bon pain !
Graines de quinoa® détient des 
trésors de vitalité et  de saveurs...
Un subtil mélange de saveurs, au-
tour de la graine de quinoa rouge, 
la graine sacrée des Incas. Elle est 
le fruit d’une plante cultivée sur les 
hauts plateaux d’Amérique du Sud.

Graines de sésame, pour donner ce 
petit goût de noisettes grillées.

Graines de pavot, un petit goût 
croquant pour le plaisir de nos pa-
pilles gustatives.

Graines de courge, source de plai-
sir, petit goût acidulé, tellement 
fondantes, de beaux marquants.
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Tellement craquant... 
Pour l’amour du bon pain !
Un nouveau produit pour séduire vos clients, vecteur de chiffre 
d’affaire supplémentaire !
Tous les bienfaits d’un mélange de graines tendances :
•  Graines de quinoa rouge, de sésame, de pavot et de courge
•  Le plaisir de croquer une croûte croustillante et dorée
•  Le plaisir de mâcher une mie moelleuse et fondante

Une farine prête à l’emploi (emploi à 100 %)
NE CONTENANT PAS DE SEL, pour pouvoir diversifier les produits 
en salés et en sucrés, par l’incorporation de fruits secs, pépites  
de chocolat, libre court à votre savoir faire.
Possibilité d’utiliser différents sels, pour personnaliser  
CŒUR DE QUINOA®, et pourquoi pas un sel de votre région !

Que de plaisir pour tous ceux  
qui nous tiennent à c œur !

Préparation 

prête à l’emploi

NE CONTENANT PAS DE SEL !

Pour la réalisation des pains Cœur de quinoa® 
Température de base ........................................................................... 65 à 68 °C
Taux d’hydratation ........................................................................................70 %
Température de pâte ........................................................................... 24 à 25 °C 
Cœur de quinoa®  .............................................................................10 kg 
Eau ................................................................................................ 6 à 8 L

•  Mélanger l’ensemble des ingrédients et faire une autolyse de 30 minutes. 
(conseillé pour avoir des graines moins dures sous la dent)

• Après ce laps de temps, ajouter la levure :  0.80 kg à 0.100 kg  pousse lente
...................................................... 0.120 à 0.150 kg  pousse contrôlée ou direct
• Sel ........................................................................................................ 0.180 kg 

Pétrissage  spirale batteur
1ère vitesse 10 min  10 min
2e 5 min 5 min 
NB : Les temps de pétrissage sont donnés à titre à indicatif.

Pointage
Direct ......................................................................................... 30 min à 45 min
Peser selon le poids souhaité, façonner et mettre de suite en chambre de 
fermentation à 27 °C pendant 1 heure avec une hygrométrie de 75 %.

Pousse lente ................................................................................... 45 min  à 1 h
Peser selon le poids souhaité, puis laisser une détente de 15 min avant façonnage. 
Après façonnage mettre de suite en chambre de fermentation à 6 °C ou 8 °C 
selon le temps de fermentation de 12 h à 16 h maximum.  

Pousse contrôlée ....................................................................... 20 min à 30 min
Peser selon le poids souhaité, façonner mettre de suite en chambre de 
fermentation bloquer à 2 °C. 
Puis une réchauffe de 4 heures à 18 °C et une hygrométrie de 75 %.

Cuisson 
Enfournement ............................................................................................ 240 °C
Chaleur tombante ...................................................................................... 200 °C 
Pour des cœurs de 0.300 kg de pâte, compter 30 min à 35 min de cuisson. 

C œur de Quinoa ® C œur de Quinoa ®

* PROCESS POUR LA RÉALISATION DES PAINS EN FORME DE CŒUR / Voir toutes les étapes en dernière page

Le pain est croustillant, doré à souhait, il 
est appétissant, j’ai adoré le mélange de 
graines au bon goût de noisettes grillées, 
graines de courge.  
Il est fin, il a un bel aspect, j’aime bien 
le goût de ce produit. Il est croustillant et 
tendre à la fois, très bonne odeur et bon 
goût en bouche, on sent bien les graines.

Mie bien aérée, il est mœlleux, la 
croûte est bien dorée et croustillante, 
les graines sont bien réparties.  
Beau mélange de différentes graines, 
bonne saveur du produit !  

                                                                                        
Paroles de consommateurs qui ont reconnus 
Cœur de quinoa Saveur de l’année 2017

Les consommateurs l’ont déclaré pendant les tests 
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