UNE GAMME DE PAINS SPÉCIAUX 100% BIO

Le bio s’est démocratisé,
les français en consomment
de plus en plus.
Pour vous permettre de
proposer une large gamme
de pains bio, tout en
optimisant votre temps,
nous avons mis au point et
mélangeons, à Verdelot,
cette nouvelle gamme de
farines assemblées.
Sans additif ni artifice.

Moulins Bourgeois

Pain de la Roche
Farine de blé T80, farine de
seigle T130 et levain de seigle

Un pain de caractère, qui se conserve
dans la durée et se vend à la coupe.
Le petit frère de la tourte de meule,
fermenté longtemps, avec une mie
souple et grasse, et une vraie croûte
bien cuite.

Pain de la Roche
Ingrédients :
1 kg
750 g
18 g
4g
100 à 120 g

Pain de la Roche
Eau (TB 60°C)
Gros sel de Guérande
Levure
Bassinage
Réaliser une autolyse de 30 min à température ambiante.

Pétrissage : Spiral : 10 min en première vitesse puis 2 à 4 min en deuxième vitesse (jusqu’au
décollement de la pâte).
Consistance de pâte : douce
Température de pâte fin de pétrissage : 23 - 24°C
Pointage : 2h30 avec un rabat au bout de 30 min puis un second au bout de 1h (selon la
force de la pâte).
Pesage : au poids. Mise en forme allongée.
Détente : 20 min.
Façonnage : pas trop serré en long et déposer sur couche.
Apprêt : stocker entre 6 et 10°C pendant 12 à 16h.
Cuisson : fariner légèrement, lamer en polka.
Entre 1h et 1h30 en fonction du poids dans un four à chaleur tombante (commencer à
260°C, finir à 220°C).

Poids net à l'ensachage :

25 kg

Stockage à l’abri de la chaleur et de l’humidité (<18°C )

77510 Verdelot - France

Sac 25 kg - 1,79 € le kilo HT
(PAIROCBI)

Pain de la Roche
Ingrédients :
Pain de la Roche......................................................................................... 1 kg
Eau (TB 55° C) ....................................................................................... 750 g
Gros sel de Guérande................................................................................ 18 g
Levure ............................................................................................................. 4 g
Bassinage........................................................................................100 à 120 g
Autolyse : 30 min à température ambiante.
Pétrissage : Spiral : 10 min en première vitesse puis 2 à 4 min en
deuxième vitesse (jusqu’au décollement de la pâte).
Consistance de pâte : douce
Température de pâte fin de pétrissage : 23 - 24°C
Pointage : 2h30 avec un rabat au bout de 30 min puis un second
au bout de 1h (selon la force de la pâte).
Pesage : au poids. Mise en forme allongée.
Détente : 20 min.
Façonnage : pas trop serré en long et déposer sur couche.
Apprêt : stocker entre 6 et 10°C pendant 12 à 16h.
Cuisson : fariner légèrement, lamer en polka.
Entre 1h et 1h30 en fonction du poids dans un four à chaleur
tombante (commencer à 260°C, finir à 220°C).
coût matière

(en pâte)
prix de vente
conseillé

(en pain)

0,96 €
le kilo
7,70 €
le kilo

coeff

8

Moulins Bourgeois

Pain aux 2 Épeautres
Farine d’épeautre T110, farine
d’engrain, levain d’épeautre et
éclats d’épeautre (épeautre concassé)

La douceur et les notes sucrées de
l’engrain (petit épeautre), couplées
aux fibres du grand épeautre. Un
pain étonnant, cuit en moule, riche
d’une belle croûte croustillante et
d’une mie humide et fondante.

Pain aux 2 Epeautres
Ingrédients :
1 kg
750 g
18 g
25 g
7 à 10 g
100 à 120 g

Pain aux 2 Epeautres
Eau (TB 65°C)
Sel fin de Guérande
Miel
Levure
Bassinage

Pétrissage : batteur
10 min en première vitesse, bassiner au bout de 6 min puis 1 min en deuxième vitesse jusqu’au
décollement de la pâte.
Consistance de pâte : très douce
Température de pâte fin de pétrissage : 24 - 25°C
Pointage : 1h30 avec un rabat (à l’eau) au bout de 45 min.
Pesage : 400 g (en fonction de la taille du moule).
Façonnage : déposer en moule, préalablement graissé, à l’aide d’une corne humide.
Apprêt : direct : 30 min à température ambiante. En froid : à 4°C pendant 12 à 16h.
Cuisson : fariner légèrement, lamer en croix.
45 min à 240°C.

Poids net à l'ensachage :

15 kg

Stockage à l’abri de la chaleur et de l’humidité (<18°C )

77510 Verdelot - France

Sac 15 kg - 2,92 € le kilo HT
(FR2EPEBI)

Pain aux 2 Épeautres
Ingrédients :
Pain aux 2 Épeautres................................................................................. 1 kg
Eau (TB 58° C) ....................................................................................... 750 g
Sel fin de Guérande................................................................................... 18 g
Miel.................................................................................................................. 25 g
Levure...................................................................................................... 7 à 10 g
Bassinage........................................................................................100 à 120 g
Pétrissage : batteur
10 min en première vitesse, bassiner au bout de 6 min puis 1 min
en deuxième vitesse jusqu’au décollement de la pâte.
Consistance de pâte : très douce
Température de pâte fin de pétrissage : 24 - 25°C
Pointage : 1h30 avec un rabat (à l’eau) au bout de 45 min.
Pesage : 400 g (en fonction de la taille du moule).
Façonnage : déposer en moule, préalablement graissé, à l’aide d’une
corne humide.
Apprêt : direct : 30 min à température ambiante. En froid : à 4°C
pendant 12 à 16h.
Cuisson : fariner légèrement, lamer en croix.
45 min à 240°C.

coût matière

(en pâte)
prix de vente
conseillé

(en pain)

0,62 €
la pièce

1,55 €
le kilo

3,72 €
la pièce

9,30 €
le kilo

coeff

6

Moulins Bourgeois

Pain Intégral
Farine de blé T150, farine de
blé T80, éclats de blé (blé concassé)

Un incontournable, très complet
grâce à sa teneur en farine
T150. Sa rusticité est justement
contrebalancée par un apport en T80
et des éclats de blé qui apportent
une belle richesse nutritionnelle.

Pain Intégral
Ingrédients :
1 kg
700 g
10 g

Pain Intégral
Eau (TB 58°C)
Levure
Sel fin de Guérande
Bassinage

18 g
10 à 20 g

Pétrissage : spiral
7 min en première vitesse puis 4 min en deuxième vitesse (jusqu’au décollement de la pâte).
Consistance de pâte : bâtarde
Température de pâte fin de pétrissage : 23 - 24°C
Pointage : 1h avec un rabat au bout de 30 min (selon la force de la pâte).
Pesage : 400 g, légèrement boulé.
Détente : 15 à 20 min.
Façonnage : en bâtard court (possibilité de légèrement fariner). Lamer en saucisson.
Apprêt : direct : 45 min à 1h à 25°C. Pousse lente : 8 à 10°C entre 12 et 16h.
Cuisson : 25 min à 240°C.

Poids net à l'ensachage :

25 kg

Stockage à l’abri de la chaleur et de l’humidité (<18°C )

77510 Verdelot - France

Sac 25 kg - 1,79 € le kilo HT

(PRINTBIO)

Pain Intégral
Ingrédients :
Pain Intégral.................................................................................................. 1 kg
Eau (TB 58° C) .......................................................................................700 g
Levure..............................................................................................................10 g
Sel fin de Guérande................................................................................... 18 g
Bassinage............................................................................................ 10 à 20 g
Pétrissage : spiral
7 min en première vitesse puis 4 min en deuxième vitesse
(jusqu’au décollement de la pâte).
Consistance de pâte : bâtarde
Température de pâte fin de pétrissage : 23 - 24°C
Pointage : 2h avec un rabat au bout de 30 à 45 minutes (selon
la prise de force).
Pesage : 400 g, légèrement boulé.
Détente : 15 à 20 minutes.
Façonnage : en bâtard court (possibilité de légèrement fariner).
Lamer en saucisson.
Apprêt : direct : 45 min à 1h à 25°C. Pousse lente : 8 à 10°C entre
12 et 16h.
Cuisson : 25 min à 240°C.
coût matière

(en pâte)
prix de vente
conseillé

(en pain)

0,40 €
la pièce

1€
le kilo

3€
la pièce

7,50 €
le kilo

coeff

7,5

Moulins Bourgeois

Pain de la Forêt Noire
Farine de seigle T170, farine de
blé T65, farine de blé malté
torréfié, farine de seigle toasté,
extrait de malt d’orge, graines de
tournesol, lin jaune, éclats de blé
et de seigle (blé et seigle concassés),
levain de seigle

Inspiré des pains allemands, ce
mélange est riche en graines et en
fibres. Il présente un goût marqué
grâce à l’ajout de farine de blé malté
torréfié. Sa teinte foncée relève
l’assortiment de votre grille à pain.

Pain de la Forêt Noire
*La veille : faire macérer 500 g de préparation pour pain de la Forêt Noire
avec 500 g d’eau à 35°C. Conserver à température ambiante.
Ingrédients :
*Macération Forêt Noire
Pain de la Forêt Noire
Eau entre 30 et 35°C
Sel fin de Guérande
Levure
Pâte fermentée bio (facultatif)
Harmonie 5 graines bio (finition en topping)

1 kg
500 g
100 g
18 g
20 g
200 g
QS

Pétrissage : au batteur, à la feuille : 12 min en première vitesse et 3 à 5 min en deuxième
vitesse (jusqu’au décollement de la pâte).
Consistance de pâte : douce
Température de pâte fin de pétrissage : 26 - 27°C
Décuvage : impératif à l’eau. Pointage : 30 min à température ambiante.
Pesage : 330 g.
Façonnage : tremper dans le mélange de graines ‘Harmonie 5 graines bio’ et déposer
en moules Carrés Bourgeois, préalablement graissés.
Apprêt : 45 min à 25°C.
Cuisson : beaucoup de buée. 45 min à 240°C.

Poids net à l’ensachage :

15 kg

Stockage à l’abri de la chaleur et de l’humidité (<18°C)

77510 Verdelot - France

Sac 15 kg - 2,35 € le kilo HT
(FORNOIBI)

Pain de la Forêt Noire
*La veille : faire macérer 500 g de préparation pour pain de la Forêt Noire
avec 500 g d’eau à 35°C. Conserver à température ambiante

Ingrédients :
*Macération Forêt Noire........................................................................... 1 kg
Pain de la Forêt Noire ..........................................................................500 g
Eau entre 30 et 35°C..............................................................................100 g
Sel fin de Guérande................................................................................... 18 g
Levure.............................................................................................................20 g
Pâte fermentée bio (facultatif)..........................................................200 g
Harmonie 5 graines bio (finition en topping).................................... QS
Pétrissage : au batteur, à la feuille : 12 min en première vitesse et
3 à 5 min en deuxième vitesse (jusqu’au décollement de la pâte).
Consistance de pâte : douce
Température de pâte fin de pétrissage : 26 - 27°C
Décuvage : impératif à l’eau.
Pointage : 30 min à température ambiante.
Pesage : 330 g.
Façonnage : tremper dans le mélange de graines ‘‘Harmonie 5 graines
bio’’ et déposer en moules ‘‘Carrés Bourgeois’’, préalablement graissés.
Apprêt : 45 min à 25°C.
Cuisson : beaucoup de buée. 45 min à 240°C.
coût matière

(en pâte)
prix de vente
conseillé

(en pain)

0,48 €
la pièce

1,45 €
le kilo

2,40 €
la pièce

8€
le kilo

coeff

5,5

Moulins Bourgeois

Pain au Chanvre
Farine de chanvre, farine de
blé T65, graines de
chanvre toastées

Les vertus nutritives du chanvre
l’ont propulsé au top de la tendance
alimentaire. Cette déclinaison
boulangère apporte de l’originalité
à votre gamme, grâce à sa douce
couleur verte et ses subtiles notes
herbacées, très végétales.

Pain au Chanvre
Ingrédients :
1 kg
700 g
150 g
18 g
5à6g
10 à 20 g

Pain au Chanvre
Eau (TB 56°C)
Levain liquide*
Sel fin de Guérande
Levure
Bassinage

* Possibilité de travailler sans levain liquide, dans ce cas rajouter 20 à 30 g d’eau au kilo
de farine et mettre entre 7 et 8 g de levure.
Réaliser une autolyse de 30 min à 1h à température ambiante.
Pétrissage : Spiral : 8 min en première vitesse puis 2 à 3 min en deuxième vitesse
jusqu’au décollement de la pâte.
Consistance de pâte : souple.
Température de pâte fin de pétrissage : 23 - 25°C.
Pointage : 1h à température ambiante avec 1 ou 2 rabats toutes les 30 min en fonction
de la force de la pâte. Stocker à 4°C entre 12 et 16h.
Pesage : 350 g, légèrement boulé.
Détente : 20 min.
Façonnage : en bâtard et déposer sur couche.
Apprêt : 45 min à 1h à température ambiante.
Cuisson : fariner légèrement, donner 1 à 3 coups de lame.
25 à 30 min à 250°C.

Poids net à l'ensachage :

15 kg

Stockage à l’abri de la chaleur et de l’humidité (<18°C )

77510 Verdelot - France

Sac 15 kg - 2,25 € le kilo HT

(FRCHAB15)

Pain au Chanvre
Ingrédients :

Pain au Chanvre........................................................................................... 1 kg
Eau (TB 56° C) .......................................................................................700 g
*Levain liquide........................................................................................... 150 g
Sel fin de Guérande................................................................................... 18 g
Levure ......................................................................................................5 à 6 g
Bassinage............................................................................................ 10 à 20 g
* Possibilité de travailler sans levain liquide, dans ce cas rajouter 20 à 30
g d’eau au kilo de farine et mettre entre 7 et 8 g de levure.

Autolyse : 30 min à 1h à température ambiante.
Pétrissage : Spiral : 8 min en première vitesse puis 2 à 3 min en
deuxième vitesse jusqu’au décollement de la pâte.
Consistance de pâte : souple.
Température de pâte fin de pétrissage : 23 - 25°C.
Pointage : 1h à température ambiante avec 1 ou 2 rabats toutes les
30 min en fonction de la force de la pâte. Stocker à 4°C entre 12 et 16h.
Pesage : 350 g, légèrement boulé.
Détente : 20 min.
Façonnage : en bâtard et déposer sur couche.
Apprêt : 45 min à 1h à température ambiante.
Cuisson : fariner légèrement, donner 1 à 3 coups de lame.
25 à 30 min à 250°C.
coût matière

(en pâte)
prix de vente
conseillé

(en pain)

0,40 €
la pièce

1,20 €
le kilo

2,85 €
la pièce

8,35 €
le kilo

coeff

7

Moulins Bourgeois

Pain Norvégien
Farine d’épeautre T110, farine de
seigle T170, farine de blé T80,
graines de millet, tournesol,
lin brun et courge

Épeautre, seigle et blé s’unissent
dans une détrempe très hydratée.
La mie est grasse, la mâche courte.
Les nombreuses graines enrichissent
la texture en croquant.

Pain Norvégien
Ingrédients :
1 kg

Pain Norvégien
Eau (TB 70°C)
Levain liquide*
Miel
Sel fin de Guérande
Levure
Bassinage
Harmonie 5 graines bio (finition en topping)

650 g
150 g
25 g
19 g
7 à 10 g
100 à 200 g
QS

* Possibilité de travailler sans levain liquide, dans ce cas rajouter 10 à 15 g d’eau au kilo
de farine et mettre entre 10 et 12 g de levure.
Pétrissage : au batteur, à la feuille : 15 min en première vitesse. Bassiner au bout de 10 min.
Consistance de pâte : douce
Température de pâte fin de pétrissage : 23 - 25°C
Décuvage : impérativement à l’eau. Pointage : 45 min avec 1 rabat au bout de 30 min.
Pesage : 1,5 kg pour un moule de 1 kg (environ la moitié du moule).
Façonnage : déposer en moule, préalablement graissé, à l’aide d’une corne humide.
Apprêt : direct : 1h30 à 2h à 25°C (jusqu’à atteindre le haut du moule). En froid : 1h à
température ambiante puis stocker à 4°C entre 8 et 12h.
Cuisson : humidifier le dessus à l’aide d’un vaporisateur et parsemer d’harmonie 5 graines
bio. 50 min dans un four à chaleur tombante (commencer à 235°C et finir à 210°C).
Variante aux fruits : En fin de pétrissage, incorporer (à la main pour ne pas abîmer les
fruits) au kilo de pâte : Abricots demi-fruits bio : 120 g – Figues demi-fruits bio : 120 g
Noisettes entières bio : 80 g. Reste du process identique.

Poids net à l'ensachage :

25 kg

Stockage à l’abri de la chaleur et de l’humidité (<18°C )

77510 Verdelot - France

Sac 25 kg - 2,35 € le kilo HT

(BOUSCAND)

Pain Norvégien

Ingrédients :
Pain Norvégien............................................................................................ 1 kg
Eau (TB 70° C) .......................................................................................650 g
Levain liquide*........................................................................................... 150 g
Miel.................................................................................................................. 25 g
Sel fin de Guérande...................................................................................19 g
Levure .................................................................................................... 7 à 10 g
Bassinage...................................................................................... 100 à 200 g
Harmonie 5 graines bio (finition en topping).................................... QS
* Possibilité de travailler sans levain liquide, dans ce cas rajouter 10 à 15 g
d’eau au kilo de farine et mettre entre 10 et 12 g de levure.

Pétrissage : au batteur, à la feuille : 15 min en première vitesse.
Bassiner au bout de 10 min. Consistance de pâte : douce
Température de pâte fin de pétrissage : 23 - 25°C
Décuvage : impérativement à l’eau. Pointage : 45 min avec 1 rabat
au bout de 30 min.
Pesage : 1,5 kg pour un moule de 1 kg (environ la moitié du moule).
Façonnage : déposer en moule, préalablement graissé, à l’aide d’une
corne humide.
Apprêt : direct : 1h30 à 2h à 25°C (jusqu’à atteindre le haut du
moule). En froid : 1h à température ambiante puis stocker à 4°C
entre 8 et 12h.
Cuisson : humidifier le dessus à l’aide d’un vaporisateur et parsemer
d’harmonie 5 graines bio. 50 min dans un four à chaleur tombante
(commencer à 235°C et finir à 210°C).
coût matière

(en pâte)
prix de vente
conseillé

(en pain)

1,20 €
le kilo
10 €
le kilo

coeff

8,3

Moulins Bourgeois

Pain Céréales et Graines
Farine de blé T80, farine de
seigle T170, graines de millet,
tournesol, lin brun et éclats de blé
(blé concassé)

Un bon basique de la boulangerie,
dans lequel les farines de seigle et
de meule sont contrebalancées par
l’ajout de graines gourmandes.

Pain aux Céréales et Graines
Ingrédients :
1 kg

Pain aux Céréales et Graines
Eau (TB 65°C)

700 g
19 g

Sel fin de Guérande
Levure

7 à 10 g
20 à 50 g

Bassinage

Pétrissage : spiral : 8 min en première vitesse puis 2 min en deuxième vitesse (jusqu’au
décollement de la pâte).
Consistance de pâte : bâtarde
Température de pâte fin de pétrissage : 23 - 24 °C.
Pointage : 1 h avec un rabat au bout de 30 min.
Pesage : 400 g, légèrement boulé.
Détente : 15 à 20 min.
Façonnage : bâtard. Lamer en saucisson.
Apprêt : direct : 1h30 à 2h à 25°C. Pousse lente : 8 à 10°C entre 12 et 16h.
Cuisson : 35 min à 250°C.

Poids net à l'ensachage :

25 kg

Stockage à l’abri de la chaleur et de l’humidité (<18°C )

77510 Verdelot - France

Sac 25 kg - 1,79 € le kilo HT

(PRCERBIO)

Pain Céréales et Graines
Ingrédients :
Pain aux Céréales et Graines.................................................................. 1 kg
Eau (TB 65° C) .......................................................................................700 g
Sel fin de Guérande...................................................................................19 g
Levure...................................................................................................... 7 à 10 g
Bassinage........................................................................................... 20 à 50 g

Pétrissage : spiral : 8 min en première vitesse puis 2 min en
deuxième vitesse (jusqu’au décollement de la pâte).
Consistance de pâte : bâtarde
Température de pâte fin de pétrissage : 23 - 24 °C.
Pointage : 1h avec un rabat au bout de 30 min.
Pesage : 400 g, légèrement boulé.
Détente : 15 à 20 min.
Façonnage : bâtard. Lamer en saucisson.
Apprêt : direct : 1h30 à 2h à 25°C. Pousse lente : 8 à 10°C entre
12 et 16h.
Cuisson : 35 min à 250°C.
coût matière

(en pâte)
prix de vente
conseillé

(en pain)

0,40 €
la pièce

1€
le kilo

3€
la pièce

7,50 €
le kilo

coeff

7,5

Moulins Bourgeois

