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 Fougasse 
 

 

Ingrédients : 
Ø 10 g de levure fraiche de 

boulanger (1 sachet déshydraté), 
Ø 300 g de lait ½ écrémé, 
Ø 100 g de farine complète, 
Ø 100 g de farine type 55, 
Ø 40 g d'huile d'olive, 
Ø ½ c. à café de sel, 
Ø 70 g d’olives noires dénoyautées, 
Ø 70 g d’olives vertes dénoyautées, 
Ø 1 c. à café d’huile d’olive pour la 

finition. 

Temps de préparation : 
15mn 

Temps Thermomix : 

4mn30 

Temps attente : 

1h20mn 

Cuisson four :  
20mn 

Recette :  
1- Mettre dans le bol la levure de boulanger légèrement émiettée 

et l’eau et programmer 2 mn / 37° / Vit 2. 
2- Ajouter dans le bol les farines, l’huile d’olive, le sel, les 

olives et les lardons et pétrir 2 mn 30 /  /  afin 
d’obtenir une pâte souple et élastique. 

3- Retire la pâte du bol et la rouler en boule dans une terrine. La 
recouvrir d’un linge et la mettre à lever pendant 1h dans un 
endroit assez chaud, à l’abri des courants d’air. La pâte doit 
doubler de volume. 

4- Au bout de ce temps, rabattre la pâte, l’étaler avec un rouleau 
ou le plat de la main en une galette en forme de cœur de 1,5 
cm d’épaisseur. La poser sur une plaque recouverte de papier 
de cuisson. La badigeonner d’huile d’olive avec un pinceau 
alimentaire, faire des entailles en enlevant un peu de pâte pour 
former un vide et humidifier légèrement la surface. 

5- Préchauffer le four à 230° (th. 7/8) et laisser la pâte lever à 
nouveau à température ambiante pendant 20 mn environ. 

6- Cuire au four environ 20 mn à 230° (th 7/8). 
 

Astuces:  
La fougasse est une spécialité provençale que vous pourrez 
servir en apéritif ou en guise de pain à table ou pour vos 
pique-niques. 
Variez les garnitures (tomates séchées, anchois, fromage …).  
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Pain cocotte 

 

Ingrédients : 
Ø 20 g de levure fraiche de 

boulanger (1 sachet déshydraté), 
Ø 260 g d'eau,  
Ø 500 g de farine,  
Ø 10 g de sel, 
Ø 10 g d'huile d'olive (optionnel), 
Ø 10 g de sucre en poudre, 
Ø 1 cocotte en fonte. 

 

Temps de préparation : 
2mn 

Cuisson four :  
60mn 

Recette :  
1- Mettre dans le bol la levure émiettée et l'eau. Programmer 2 

mn / 37° / Vit 2 pour diluer la levure. 
2- Ajouter la Farine, puis le sel, l'huile d'olive d’olive. 

Verrouiller le bol  et pétrir en programmant 1 mn 30 /  / 

. 
3- Fariner légèrement le fond de la cocotte. Sortir la pâte de bol 

et former une boule, ou toute autre forme en poussant la pâte 
avec les deux mains vers l’extérieur pour faire rentrer de l’air. 
Déposer la pâte dans la cocotte et grigner (Faire des entailles 
sur la pâte). 

4- Mettre la cocotte dans le four froid et programmer 1h à 250° 
(th. 8). 

Variante : 
Vous pouvez réaliser un pain aux olives en ajoutant une boite 
de 170g d’olives décortiquées en même temps que la farine et 
en ne mettant que 190g d’eau. 
Vous pouvez  également utiliser des noix, noisettes, fromage 
… 
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Pain toast 
 

 

Ingrédients : 
Ø 240 g d’eau, 
Ø 20 g de levure boulangère 

fraîche, 
Ø 30 g de sucre roux, 
Ø 30 g de beurre + pour moule, 
Ø 500 g de farine, 
Ø 1 c. à café de sel. 

Temps de préparation : 
6mn 

Temps Thermomix :  
4mn  

Temps attente : 

60mn 

Cuisson four :  
30mn 

 

Recette :  
1- Mettre dans le bol l’eau, la levure, le sucre et le beurre et 

programmer 1 mn / 37° / Vit 3. 

2- Ajouter la farine, et le sel et programmer pétrir 3 mn /  / 

. 
3- Débarrasser dans un saladier, couvrir d’un torchon humide et 

faire lever dans un endroit tiède pendant 30 mn. 
4- Diviser la pâte en 3 parts, les rouler en boule et les placer dans 

un moule (30 x 12 x 10 cm) préalablement beurré. 
5- Laisser pousser jusqu’à ce que la pâte ait doublé de volume 

(30 mn environ). Préchauffer le four à 180° (th. 6). 
6- Enfourner de 30 mn à 180°. Laisser tiédir avant de démouler 

et couper en tranches. 

Astuces : 
Déguster frais ou toasté avec du beurre, de la confiture ou de 
la pâte à tartiner. 
Passer la surface au pinceau trempé dans du lait afin d’obtenir 
une belle croute dorée. 

Variante : 
Utilisez 50 g de farine complète et 450 g de farine blanche à 
la place des 500 g de farines blanche. 
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  Pita 
 

 

Ingrédients : 
Ø 25 g de levure fraiche de 

boulanger (2 sachets 
déshydratés), 

Ø 300 g d'eau,  
Ø 500 g de farine type 55,  
Ø 5 g de sucre en poudre, 
Ø 15 g d'huile d'olive, 
Ø 2 c. à café rases de sel fin. 

Temps de préparation : 
15mn 

Temps Thermomix :  
5mn 

Temps attente : 

2h 

Cuisson four :  
8mn 

Recette :  
1- Mettre l’eau et la levure émiettée dans le bol et régler 2 mn / 

37° / Vit 2. 
2- Ajouter la farine, le sucre, l’huile et le sel en dernier et pétrir 

3 mn /  / . 
3- Sortir la pâte du bol, la fariner légèrement si elle colle et la 

mettre en boule dans un saladier recouvert d’un linge. Laisser 
pousser 1h à 1h30 dans un endroit chaud. La pâte doit doubler 
de volume. 

4- Au bout de ce temps, rabattre la pâte à la main et détailler 8 
pâtons. Rouler les pâtons en boule et les disposer sur 2 
plaques de four préalablement recouvertes d’une feuille de 
papier de cuisson. Recouvrir d’un linge et laisser pousser 30 
mn. 

5- Préchauffer le four à 240° (th 8). 
6- A l’aide du rouleau, étaler alors les pâtons en galettes de 15 

cm de diamètre et de 5 mm d’épaisseur. 
7- Cuire les pitas au four pendant 7 à 8 mn à 240°. 
8- Au moment du service, couper les galettes encore tièdes en 

deux et garnie l’intérieur avec la préparation de votre choix. 

Astuces : 
Vous pouvez prévoir un repas complet avec vos pitas, en 
préparant à l’avance toutes sortes de garnitures, froides ou 
chaudes, salées ou sucrées.  
Exemples : 
Assortiment de crudité (tomate, concombre, salade) coupées 
en morceaux accompagnés de fromage et de sauce salade. 
Viande hachée cuite avec des tomates, des oignons et de la 
sauce blanche. 
Fruits frais accompagnés de crème chantilly. 
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Petits pains au 
fromage de chèvre 

 
 

Ingrédients : 
Ø 250 g de lait ½ écrémé, 
Ø 20 g de levure boulangère 

fraîche, 
Ø 500 g de farine, 
Ø 15 g de sucre en poudre, 
Ø 1 pincée de sel, 
Ø 50 g d’huile d’olive, 
Ø 50 g d’oignon, 
Ø 1 gousse d’ail, 
Ø 2 c. à soupe de persil plat frais, 
Ø 1 œuf, 
Ø 200 g de fromage de chèvre (type 

buchette), 
Ø 150 g de fromage en faisselle. 

Temps de préparation : 
10mn 

Temps Thermomix : 5mn 
Temps attente : 1h 

Cuisson four : 25 mn 

Recette :  
1- Mettre dans le bol le lait et la levure et programmer 3 mn / 

37° / Vit 2. 
2- Ajouter la farine, le sucre le sel et l’huile et programmer 2 mn 

30 /  / . 
3- Laisser la pâte lever dans un endroit tiède, recouverte d’un 

torchon propre. La pâte doit avoir doublé de volume. 
4- Mettre l’oignon coupé en deux et l’ail dans le bol et mixer 4 

sec / Vit 5. Racler les parois du bol à l’aide de la spatule. 
5- Ajouter le persil, l’œuf, le fromage de chèvre et la faisselle, 

puis mélanger 20 sec / Vit 4. 
6- Etaler la pâte en un carré de 40 x 40 cm, et tartiner de crème. 

Rouler l’ensemble en un gros boudin. 
7- Couper le boudin en 12 tranches et les déposer sur une plaque 

de four tapissé de papier de cuisson. Laisser reposer dans un 
endroit tiède durant 20 mn. 

8- Enfourner de 20 à 25 mn à 200° sans oublier de mettre au bas 
du four un récipient d’eau résistant à la chaleur. 

Astuces : 
Pour faire lever la pâte vous pouvez la mettre 40 mn dans un 
four à 60° avec un récipient d’eau froide. 
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Buns 
Miel sésame 

 
 

Ingrédients : 
Ø 350 g de farine type 55 ou 65, 
Ø 25 g de levure fraiche de 

boulanger (2 sachets 
déshydratés), 

Ø 1 c. à café de sel, 
Ø 2 c. à soupe de miel, 
Ø 60 g de beurre, 
Ø 90 g de lait, 
Ø 2 œufs, 
Ø graines de sésames, lin ou pavot. 

 

Temps de préparation : 
2mn 

Temps Thermomix : 
5mn30 

Temps attente : 1h 

Cuisson four : 10 mn 

Recette :  
1- Mettre dans le bol le lait et la levure et programmer 2 mn 30 / 

37° / Vit 2. 
2- Ajouter la farine, le sel, le miel, le beurre, un jaune d’œuf et 

un œuf entier. Pétrir 3 mn /  / . 
3- Déposer la pâte obtenue sur une plaque couverte de papier de 

cuisson et réaliser une douzaine de boules. 
4- Badigeonner de lait pour la dorure et de graines. 
5- Laisser lever dans un endroit tiède environ 1h. 
6- Préchauffer le four à 180° (th. 6). 
7- Enfourner pendant 10 mn. 
8- Découper les buns en deux et les farcir de garniture. 

Astuces : 
La garniture peut-être constitué de fromage de chèvre frais, 
ricotta et saumon fumé, ou d’avocat avec du jus de citron et 
du fromage de chèvre frais. 
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 Levain 
 

 

Ingrédients : 
Ø 120 g d’eau, 
Ø 120g de farine. 

 

Temps de préparation :  

8 jours 

J1 

 J3 

 J6 

Recette :  
Jour n° 1 : Levain Chef  
Mettre dans un bocal 20 g de farine avec 20 g d’eau tiède. Vous 
pouvez ajouter une pointe de cuillère à café de miel ou de sucre 
roux pour augmenter l’effet du levain. 
Déposer le couvercle du bocal sans le visser pour laisser passer 
l’air et stocker. 
Jour n° 3 ou 4 : 1er rafraichi 
Si le contenu commence à faire des bulles c’est bon signe. 
Ajouter 40 g d’eau tiède, mélanger bien. 
Ajouter 40 g de farine, mélanger bien. 
Stocker de la même manière. 
Jour n° 6 ou 7 : 2e rafraichi 
Le contenu doit commencer à gonfler et faire des bulles. 
Transvaser le contenu dans un récipient plus grand dont vous 
aurez fait la tare avec le Thermomix afin de connaître le poids de 
votre levain. 
Ajouter le même poids que le levain d’eau tiède, mélanger bien. 
Ajouter le même poids que le levain de farine, mélanger bien. 
Stocker de la même manière ou en recouvrant le récipient d’un 
linge humide. 
Prélèvement :  
Vous pouvez maintenant prélever du levain en faisant des 
‘rafraichis’ pour le conserver (même opération que l’étape jour 
6). 

Astuces : 
Le levain est très sensible à l’environnement. 
- Pas de contact avec liquide vaisselle, bien rinçé les 

récipients, 
- Température idéale de 26° sans courant d’air, 
- Utiliser eau tiède non chlorée (eau de source ou à défaut 

eau filtrée). 
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Poolish 
(Levain polonais) 

 

Ingrédients : 
Ø 15 à 20 g de levure fraiche de 

boulanger, 
Ø 100 g d’eau, 
Ø 100g de farine. 

 

Temps de préparation : 
2mn 

Temps attente :  

½h 

Recette : 
1- Mettre dans le bol la levure et l’eau et programmer 1 mn 30 / 

37° / Vit 2. 
2- Ajouter la farine et mélanger 10 sec / Vit 4 
3- Laisser fermenter au moins ½h. 

Astuces : 
Il est conseillé de préparer le levain polish la veille. 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  

Conserver son levain : 
Lorsque l’on ne peut plus rafraichir son levain, absence de 
plusieur jour, on peu sécher son levain. 
- Etaler le levain au mieux de sa forme (un jour après le 

dernier rafraichi) sur une plaque à pâtisserie en fine 
couche. 

- Laisser sécher au soleil jusqu’à ce que cela croute. 
- Casser la plaque en morceaux que vous conserverer dans 

un bocal à l’abri de l’humidité pratiquement 
indéfiniement.	  	  
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Tapenade  
Olives vertes 

 
 

Ingrédients : 
Ø 1 bocal d’olives vertes 

dénoyautées, 
Ø 4 c. à soupe bombée de poudre 

d’amandes, 
Ø 1 gousse d’ail, 
Ø 4 c. à soupe de basilic frais ou 

surgelé, 
Ø ½ gobelet d’huile d’olive. 

 

Temps de préparation : 
2mn 

Temps Thermomix :  
20sec 

Recette :  
1- Mettre tous les ingrédients dans le bol. 
2- Mixer 20 sec / Vit 6. 
3- Servir avec du pain frais. 

 

Astuces : 
Rectifier l’assaisonnement : rajouter du basilic, du romarin, 
de l’huile selon les goûts. Mixer plus ou moins finement selon 
la texture désirée. 
 
Filet mignon en croûte : napper la viande de tapenade, mettre 
dans une pâte  feuilletée. Dorer à l’œuf, faire une cheminée, 
cuire 40 min à four chaud. 
 
Farce pour un pain-sapin	  
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Rillettes chorizo  

 

Ingrédients : 
Ø 1 chorizo doux, 
Ø 2 échalotes, 
Ø 300 g fromage frais (type St 

Morret). 

 

Temps de préparation : 
2mn 

Temps Thermomix :  
20 sec 

 

Recette :  
1- Couper en quatre le chorizo et enlever la peau. 
2- Mettre dans le bol le chorizo et les échalotes et mixer 10 sec / 

Vit 10. 
3- Ajouter le fromage frais et mélanger 10 sec / Vit 6. 

 

Astuces : 
A déguster en apéritif sur des toast. 

	  

 


