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Le goû t d u pai n est l 'ouvrage d'un homme qu i aime le pain et d 'un

boulanger qu i a eu, tou jours, l'a mb it ion de bien, faire.

L'auteur e st ent ré dans la boulange rie tout te rra in, dan s le Ta rn, où il a vu

le jour, et où il e st apprent i au début de s années 1930. Il y p ratique la

panificat ion au leva in natu rel, au le va in de pâte et y cuit le pain au feu de bois.

Il se pe rfectionne à Tou louse . S' in scrit à l 'Éco le de s Grands Moulin s de Pa ris.

Découvre la panif ication à la levu re, le t rava il sur poo lish, le trava il direct . La

product ion de la cap ita le : pain s longs, pa ins fendu s, baguettes, pa ins de

gruau, v iennoiser ie. Obt ient à la so rt ie de l'é cole, le p rix du me il leu r élè ve.

Et c'e st à nouveau la "boulange ". Pu is, le rég iment à Ant ibe s où le pain à

la levu re se dé veloppe. Et le retour au fou rn il, ensu ite.

Au prin temp s de 1935, une lettre de Par is, du Directeu r de l'École de

Boulange rie, lu i propose le poste va cant de boulanger à l'École F rança ise de

Meuner ie, rue C lot ilde, dan s le 5 e, pour assure r : panif ication s de cont rôle et

vulga risat ion de la panif icat ion auprè s de s é lève s. Le jeune Ca lve l a ccepte et,

en 1936, se ret rouve à Par is.

Une nouvelle école se constru it, rue N ico la s Fort in, dans le13e. Un beau

fournil, de spacieu x labo rato ire s y sont a ménagés.

Mais la gue rre surv ient, la d rôle ... et la capt iv ité. Durant ce lle-ci, p lus ieurs

mois de su ite, le pr isonn ier assure, dans un pet it vi l lage, la fab r icat ion du pain

de seig le au leva in nature l et, aprè s une évasion manquée, réu ss it à se fa ire

libérer début 1943.

Il rep rend son act iv ité à l 'Éco le et prend en charge l'ense ignement de la

panificat ion au x cours de perfe ctionne ment des app rent is de la région

parisienne, qu' il assure ra ju squ'en 1976.
A côté de son rôle d 'ense ignant, i l t rava ille à l 'étude du meil leur e mp lo i

des fa rine s, co mplè tes, de succédanés et rédige ave c le Professeur Nuret , en
1947, l 'ouvrage sur les su ccédané s en pan ificat ion. Il part ic ipe à l'étude e t au
contrô le de la qua lité des b lés fran ça is et, à l'École, ou à l'o cca s ion, ic i ou là,
poursu it l'étude de la pan if icat ion.

Il ef fectue des vo yages d'étude en Anglete rre, en 1948, aux U.S.A. en

1950.

En 1954, il e st in vité, pour deux mo is — il y reste ra tro is — au Japon, pou r

y pro mouvo ir le pain f rança is . Il y retou rne en 1964 et, en 1965, y insta lle la

première boulange rie de pa in f rança is. Ses vo yages au Japon se su ccèdent, i l

en est, aujourd 'hui, à son 25e. Le su ccè s d'un pain fran ça is de qualité s 'y

affirme et meunie rs et boulange rs japonais l 'honorent, en 1988, de leur

gratitude.

Il est inv ité un peu partout : Europe, Pro che et Extrê me-Or ient, Magh reb,

Amé r ique du Nord, Amér ique latine. ..

Il ense igne, s'en r ich it et t ransmet son savo ir -fa ire.

En 1947, il réd ige La b oulan gerie mo derne, t radu ite en japona is et en

espagnol. En 1964, Le pain, dans la co lle ct ion "Que sais- je ?", traduit en

japonais et en ita lien. I l é cr it, en outre, de no mbreu x a rt ic les, dans des re vues

technique s, qu i sont sou vent tradu it s en espagno l, en ita lien. ..

Une Associat ion reg roupe, pour l'honore r, ses a mis et an c iens é lève s

"f idèle s au Bon Pa in", où se rencont rent de s adhérent s de quin ze nat ionalité s.

Porteu r de son e xpér ien ce, de son sa voir-fa ire, Le goû t du pain té mo igne

de la pass ion de l'auteur pou r le bon pain. Au ss i, souhaite -t- i l que se s a mis

boulangers la par tagent et pu issent, trè s s imple ment, en maîtr iser

l'é laborat ion. Cet ou vrage a été é cr it pou r les y a ider. Et i l souha ite que les

conso mmateurs pu issent retrou ver le bouquet de ses arô mes, le p rix de sa

présence et la noble sse de ses or igine s.
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Préface

L’auteur du li vre dont vous all ez prendre connaissance, m'a demandé de vous l e
présenter.

Je di rai, pour commencer, que si j e ne l 'avai s pas connu, j'aurai s deviné l e nom de
! buteur, par la connaissance approfondie du méti er de boulanger et l 'ext rême souci du pro-
bl ème du pain qu bn y rencont re.

Une table des mati ères détaill ée, précédée d'un préambule, renseigne l e l ect eur sur la
documentat ion mise à sa di sposi ti on.

Je me bornerai à dire que, dans une première par ti e, l'aut eur, après avoi r t rait é des
mati ères premières et de la compos iti on de la pâte, considère tout au long des processus
des di vers modes de panif i cation, l es fact eurs suscept ibl es d 'i nfl uencer l e goût, dans un
sens favorable ou péjorati f. Il t ermine par des remarques sur la cui sson et la conservat ion
du pain.

Dans la seconde parti e, le lecteur t rouvera des renseignements précis — formules et
commentaires = sur l es moyens d'obt eni r du pain de bonne qualit é par l es dif f érent es
méthodes dignes d'êt re ret enues. Il y a là un souci louable d'apport er, à côté des cri tiques, des
él ément s positi fs de réali sat ion qui ti ennent compte de cer tains aspect s — techniques ou
sociaux — irréversibl es.

C ela dit, et bi en qu'i l soit connu de toute la boulanger ie, il nous paraît uti l e — et
agréable — de suivre un peu l 'aut eur sur l e long chemin qu'il a parcouru.

Dès 1948-50, il prend contact avec l es boulangeri es anglaises et améri caines.

En 1954, à l 'invitation des mili eux japonais concernés (prof ess ionnel s et pouvoi rs
publi cs ) et sur la propos iti on du Prés ident de la C onfédération de la Boulanger i e Françai se,
M. Lasserre, M. Raymond C alvel accepte de se rendre au Japon où il séjourne trois mois et
parcourt l e pays du nord au sud.

Il y retourne en 1964, au moment des Jeux Olympiques. C 'est l e vrai dépar t de la pro-
duct ion du pain f rançais. M. R. C alvel propose l 'ouver ture d'un s tand à la foi re de T okyo
où, grâce à un équipement en matéri el françai s et à l 'emploi de far ines appropr i ées (t ype
55, non blanchies ), un boulanger françai s, M. Bigot, fabriquera des baguett es qui seront l e
clou de la foi re.

Par la suit e, M. R. C alvel retournera très souvent au Japon : au total 23 fois jusqu'à ce
jour.

L ors de son vingti ème voyage au Japon, l e prof esseur C alvel sera honoré par la Meu-
neri e et la Boulangeri e Japonai ses qui lui remet tront un diplôme d'honneur. Et l es boulan-
gers, nippons ou français, établ is au Japon, sui vent ses enseignements, ce qui permett ra à
l 'aut eur d'écri re : « La production du pain au Japon est un grand succès et l e secret de sa
réussi t e, c'est l a production d'un pain original, authent ique, d'un pain de quali t é».

Parallèlement, du matériel français et de la l evure seront 'import és au Japon et l es baguett es
ent raîneront une implantation progressi ve de la pâtisseri e et de la restaurat ion françai ses.

Il est intéressant de signaler que les ouvrages du professeur Calvel ont été traduits : — « La
Boulangerie Française», en japonais, en espagnol.

— « Le pain français et les productions annexes», en japonais et en portugais (au Brésil). — « Le pain
français», en japonais et en italien.

R. C alvel est al l é dans de nombreux autres pays où son passage a toujours ét é marqué
par un enseignement prof it abl e pour la qual it é du pain et où il a pu mesurer

« l'énorme potenti el de sympathi e, souvent mal exploit é, dont y joui t l e pain f rançai s ».

Après en avoi r t erminé avec le pain tradit ionnel, l'aut eur consacre plus ieurs chapi tres
aux pains spéciaux et aux pâtes l evées-sucrées : br ioches, croissants...
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Il traite aussi de la valeur alimentaire du pain en fonction du taux d'extraction et combien
pertinents sont ses avis.

Dans l e derni er chapit re, i l t rai t e des réactions du consommateur vi s -à-vi s du
pain et des relations du pain avec l es médias. Il montre, à cett e occas ion, une
compétence que je ne saurai s lui di sputer et qui donne à penser que ses apti tudes
dépassent cell es d 'un s imple gourmet.

En d'autres endroi ts du text e, il s'évade de la seule technique pour évoquer la
genèse du produit f abriqué, et des souvenirs de f êt e où le vin vi ent s'associ er au
gâteau fabr iqué, i l écrit : « Une brioche encore qui allai t accompagner avec bonheur
le vin de la dernière récolt e, deux fl eurons de la f ermentation alcoolique».

Venons-en, ou plutôt, revenons à la qualit é du pain.

R. Calvel explique l es raisons de son amoindrissement : l 'oxygénation excessi ve de
la pâte, due au surpétrissage, à l'apport de lipoxygénase par addition de farine de f ève
ou de soja. C 'est ainsi que l es pigments caroténoïdes sont détruits, en même temps que
la couleur normale — blanc-crème — de la mie et que l e goût du pain est dénaturé,
dégradé.

Les causes en sont depuis longtemps connues, et l'auteur préconise les moyens simples,
pour y remédier.

Et avec lui, je répète ce que j'écrivais en 1966 dans l'éditorial du Bulletin des Anciens
Élèves, n° 212:

« Il faut rendre au pain sa couleur et son goût. »

Alors, dira-t-on, pourquoi les choses n'ont -elles pas — ou peu — changé?

Parce que, me dira-t -on, l es consommateurs veulent du pain blanc. C'es t, à la
fois, vrai, parce que Ibn associ e à la blancheur, une certaine notion de puret é et
faux, parce qu'i l faut associ er, i ci, à la blancheur, la t eint e crème et que j'ai eu, à
maint es repri ses, l a certi tude que, mis en présence de ce pain blanc neigeux et d 'un
aut re, à la mie l égèrement crème, l es consommateurs ont toujours, sans hés itation,
donné la préf érence à ce dernier et on peut en constat er l e fait l orsqu il y a, dans
une zone délimi tée, une boulangeri e qui of fre au consommateur du vrai bon pain.

Chaque fois que j e me suis trouvé, personnell ement, en présence de pain de
bonne qualit é — à l'École de Meunerie en part iculi er — J'en ai consommé à coup
sûr, un bon quart en plus et souvent davantage. Je ne dis pas qu'en présence de «pain
normal», la consommation repasserai t à 300 ou 400 g par jour, mais j e sui s
convaincu que la qualit é, j e dirais, pour ce qui me concerne, la gourmandise, est l e
seul remède à son abaissement cont inu.

Ne dispose-t-on pas aujourd'hui, des moyens d'information pour orienter les meuniers, les
boulangers et les consommateurs, vers une conception plus avantageuse pour eux et pour les
agriculteurs — à court — et, surtout à long terme?

Aussi, pourquoi ne réussirait-on pas, et le consommateur, on le sait, y serait sensible, à lui
faire redécouvrir le bon pain?

L'ouvrage qui nous est offert, est la réponse positive et combien opportune à cette
question et nous en donne les moyens.

Pour conclure, j e dirai que, dans l'esprit de Raymond Calvel : l e pain c'est la

somme de peines, de joi e et, -parfois de poési e, qui s'ét endent du grain qui germe,
au pain qui, doré, sor t du four.

C'est sa vie !
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Préambule

C'est, il n'est pas exagéré de le dire, un très vaste problème.
Problème qui mérite d'être bien connu du boulanger et qui, à
l'évidence, doit, plus encore, retenir l'attention du consom-
mateur.

Les facteurs qui sont à la base du goût du pain sont, en
principe, au nombre de cinq :
— caractéristiques des matières premières et composition de
la formule,
— durée et intensité du pétrissage durant l'élaboration de la
pâte,
— fermentation panaire et étapes qui l a jalonnent,
— division et mise en forme des pâtons,
— cuisson de la pât e et matéri el utilisé.

Le texte de l'ouvrage qui suit n'a pas la prétention d'y
apporter un point final, mais, plus simplement, en posant le
problème, de contribuer à son éclairage.

C'est ainsi que seront examinés les nombreux éléments qui
participent à l'élaboration du goût du pain :
1. l'état et la nature du blé utilisé ;
2. les caractéristiques de la farine mise en oeuvre ;
3. la composition de la pâte ;
4. le degré d'oxydation de la pâte au pétrissage ;
5. le mode d'ensemencement de la pâte et la fermentation qui
en résulte ;
6. les épreuves physiques de la division de la pâte et du
façonnage des pâtons;
7. la cuisson de la pâte ;
8. l'influence de la conservation du pain.

A quoi seront ajoutés informations et commentaires sur les
principaux types de pain et produits de cuisson en pâtes levées-
sucrées, sur les problèmes relatifs à la valeur alimentaire du
pain et à sa place dans le domaine de la gastronomie.

C ha pi tr e I
L'état et la nature du blé utilisé.
La nature et les caractéristiques de la farine mise
en oeuvre.
Le taux d'extraction et le taux de cendres : leur
relation avec le goût.

Les différents types de farine.

La farine de gruau.

Les caractéristiques technologiques de la
farine et leur évolution.

L'état et la nature du blé utilisé

L'état et la nature du blé mis en oeuvre pour obtenir la
farine qui sera utilisée à la fabrication du pain, peuvent
influencer le goût de ce dernier.

Il n'est pas inutile de rappeler que le grain doit être, selon la
formule consacrée, « sain, loyal et marchand ». Qu'il n'aura
pas souffert d'un excès d'humidité et des conséquences qui
peuvent en résulter : odeur de paille mouillée, de moisi, de
chauffé, que l'on retrouve, au niveau de la farine et qui, peu
ou prou, altèrent, bien sûr, le goût du pain.

Un c hamp de blé mûr.

Il en sera de même de la présence, accidentelle, d'insec-
tes ou d'odeurs ét rangères qui pourraient se mani fest er.

La nature du blé aura, également, une incidence, selon
qu'elle sera farineuse ou vitreuse.

Une amande farineuse, généralement pauvre en pigments
caroténoides, donnera une farine de teinte blanchâtre, alors
qu'une amande vitreuse, plus, ou beaucoup plus, riche, en
carotène, donnera une farine, de teinte légèrement ou nota-
blement crème.

Cette différence, à condition que l'oxydation de la pâte au
pétrissage ne vienne l'occulter, on la retrouvera au niveau des
caractéristiques de la couleur de la mie et du goût : dans le
second cas, la mie sera plus crème, elle aura un goût plus
affirmé, plus original, plus agréable.

La richesse du blé en protéines peut aussi intervenir dans le
domaine du goût du pain.

Si le boulanger a intérêt à utiliser une farine ayant une
bonne force, avec un taux de prot éines se situant – pour le
pain français – entre 11 et 13 %, il est, en revanche,
contre-indiqué de mettre en oeuvre des farines à haute
teneur en protéines, de l'ordre de 14 à 16 %, comme on
peut en recontrer aux États -Unis ou au Canada. Le
boulanger est, alors, obligé, de surhydrat er et l'excès d' eau
et de prot éines, associés, donnera un pain d' aspect souvent
médiocre, à la croûte fine et molle, ayant tendance à
ramollir. Une croûte caoutchouteuse à la mâche et on
aboutira, la fort e teneur en gluten aidant, à un
amoindrissement de la flaveur du pain.
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La nature et les caractéristiques de la farine
mise en oeuvre
Le taux d'extraction et le taux de cendres :
leur relation avec le goût

Celles-ci jouent un rôle prépondérant. La nature, d'abord.
Le pain, sans autre quali ficati f, résulte de la mise en oeuvre
de la farine qui, sans autre indication, ne peut être que de la
farine de blé. Et le pain qui en résultera, au niveau du goût,
aura son originalité propre. Ce sera, pour nous, Français, le
pain de froment.

Les célèbres moulins à vent évoqués par Cervantes, qui hantèrent

Don Quichotte à son passage à Campo de Criptana dans la Mancha.

Et, lorsque, à ce niveau, le boulanger se livre à des
mélanges pour, par exemple, fabriquer le pain au seigle
(mélanges de 10 à 60 % de farine de seigle et 90 à 40 % de
farine de blé) ou de pain de seigle (mélanges de 65 à 100 %
de farine de seigle et 35 à 0 % de farine de blé), on
obtiendra une palette de goûts très différents les uns des
autres, engendrée par l'originalité et les proportions des deux
farines mises en présence.

De même, lorsque l'on mélange des farines diverses (de
succédanés) soit de céréales, soit de légumineuses, à l'une ou
l'autre des deux farines ci-dessus, on modifie et, généra-
lement, l'on altère l'originalité de leur saveur. Mais il n'y a
pas que l'origine de la farine qui intervient. Le taux d'extrac-
tion, c'est-à-dire la quantité de farine obtenue à partir de 100
kg de blé mis en mouture, joue un rôle déterminant, lui aussi.
Et il faut préciser, ici, quel est le taux d'extraction qui, en
matière de farine pani fiable, correspond aux usages.

On sait que le grain de blé est constitué d'une amande et, du
péricarpe à l'assise protéique, de plusieurs enveloppes. Et le
problème, au cours de la mouture, c'est de séparer les
enveloppes de l'amande (ou albumen) et de réduire celle-ci en
farine.

C'est le produit ainsi obtenu qui, sans autre dénomina-
tion, est désigné sous le nom de farine. Farine que j'ai défi-
nie, moi-même, en 1952, comme constituée, pour respecter
l'anatomie du grain de blé, « du maximum de l'amande,
pour le minimum des enveloppes ». On la désigne, alors, si
l'on tient à préciser, sous le nom de farine blanche. Mais

il y a lieu d'ajouter : blanche avec, peu ou prou, un fond
légèrement teinté de crème, couleur générique de l'amande
du grain de blé. C'est une farine dont le degré de pureté,
déterminé à l'aide du dosage des matières minérales, se situe
autour de 0,55 % de cendres. Taux de cendres dont les varia-
tions, pour un taux d'extraction qui oscille entre 75 et 79 %,
sont influencées par la nature du blé, sa préparation, le dia-
gramme de mouture, l'équipement du moulin, la maîtrise
technologique du meunier. Taux de cendres qui, à partir de
0,56 % , lorsqu'il s'élève, donne une farine qui s'enrichit en
particules d'enveloppe, qui ont pour effet d'assombrir la cou-

leur, dont la teinte, de proche en proche, tend vers le gris.

Le grain de blé, coupe longit udinale.

L'équilibre du produit ainsi obtenu, s'identifie à la farine ci-
dessus, avec une saveur caractéristique où l'on retrouve la
présence de l'arôme de l'huile du germe (un peu l'arôme de
noisette) et qui, au plan technologique : propriétés plastiques
de la pâte (ténacité, extensibilité, élasticité) et propriétés
fermentatives (activité de la fermentation de la pâte, poussée
gazeuse des pâtons au four) parvient aussi à un optimum.

Moins extraite, le goût du pain demeurera original, par-
fois même plus séduisant, mais la fermentation de la pâte
sera plus paresseuse, la poussée gazeuse, au four, moins
importante, le pain un peu moins volumineux et, générale-
ment, la croûte plus épaisse et un peu moins colorée. Plus
extraite, on se trouvera en présence d'une farine dite bise
(au taux d'extraction de 83 à 85 %) dont le goût évoluera et
épousera, peu ou prou, le goût des enveloppes, le goût de
bis. La pâte sera également différente : elle deviendra plus
collante, perdra de son élasticité, deviendra plus poreuse,
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A B

W 336,00 352,00
P 85,00 86,00
G 23,00 24,60
P/L 0,73 0,62
Protéines 13,50 14,20
Cendres 0,56 0,54

perdra de sa tolérance. Les pains seront moins volumineux et
la couleur de la mie grisonnera, la teinte bise s'affirmera.

Lorsque, au-delà de ce palier, on fabrique de la farine pour
pains dits complets, farine qui devrait être intégrale, c'est-à-
dire extaite à 98 %, la pâte obtenue est plus différente encore.
Elle est de couleur très bise (foncée), grasse et collante au
toucher, perd de son extensibilité, de son élasticité et gagne
en porosité. Les pâtons perdent de leur tolérance, les pains de
leur volume. Ils sont plus denses, la mie est plus serrée et le
goût dominant est celui des enveloppes du grain, le goût de
bis. Dans cet ordre d'idées, le pain de son, légèrement plus
riche en enveloppes, donnera au niveau de la saveur, un goût
de bis plus affirmé encore et, tout autant un pain relativement
dense, peu volumineux, mais, la taille des particules
d'enveloppes étant plus élevée, une teinte de la mie, souvent,
un peu plus claire.

Il n'est pas inutile d'ajouter que pains complets et pains de
son sont généralement plus riches en eau que le pain
courant. Parce que la farine absorbe davantage d' eau au
pétrissage de l a pâte et, qu'au niveau de la cuisson, les per-
tes, avec des pains plus denses, sont moins élevées. Aussi
le boulanger doit-il veiller à ce que ces pains jouissent
d'une cuisson appropriée, d'une bonne cuisson.

Ainsi, on peut donc dire que la nature de la farine, le taux
d'extraction et la pureté de celle-ci, tiennent une grande place
dans le domaine du goût du pain.

Les différents types de farine

Il est bon de préciser que la réglementation en France pré-
voit en matière de farines, la production de 6 types détermi-
nés, en fonction de leur teneur en cendres

Dénomination Tauxde cendres en % Tauxd'extraction
de la matière sèche moyen corrélatif

type 45 au-dessousde 0,50 67-70
type 55 de 0,50 à 0,60/0,62 75-78
type 65 de 0,62 à 0,75 78-82
type 80 de 0,75 à 0,90 82-85
type 110 de 1 à 1,20 85-90
type 150 au-dessus de 1,40 90-98

La farine type 45 est surtout utilisée en pâtisserie et pour les
usages ménagers.

La farine type 55 est la farine dite panifiable. Elle est éga-
lement utilisée en biscuiterie, pour les usages ménagers et en
pâtisserie.

La farine type 65 trouve son emploi en biscuiterie surtout.
Elle peut, également entrer en mélange, dans les farines uti-
lisées pour la production de pain de campagne.

Les types 80, 110 et 150, d'une utilisation limitée, trouvent
leur emploi dans la production des pains bis, des pains
complets... Il faut ajouter ici, qu'au niveau de la valeur bou-
langère, le taux de cendres n'est pas en relation directe avec la
qualité de la farine. Sur ce plan, toutefois, et comme déjà
indiqué, une farine sous-extraite donnera des résultats légè-
rement inférieurs à la farine type 55 ; de même, l'aggravation
du taux de cendres les affectera davantage encore.

La farine de gruau

Bien que d'utilisation marginale, ell e doit être mention-
née. C'est une farine forte de qualit é supérieure. Comme
l'étaient cell es qui, à l'époque des meules, étai ent obtenues
à partir de fines particul es d'amande périphériques, plus
riches en gluten. Aujourd'hui, la farine de gruau résulte de
la mouture de blés de force, riches en protéines (glut en)
de bonne qualit é.

Elle donne lieu à la production de deux types de farine
(type 45, type 55) qui doivent répondre à des normes de qua-
lité minimales qui sont, dans la pratique, notablement plus
élevées.

Caractéristiques Type 55 Type 45
des farines de gruau

Cendres de 0,50 à 0,60 au-dessousde 0,50
W égal ou supérieurà 220 220
G égal ou supérieurà 19 19
Protéines len % )
égal ou supérieur à 11,50 11

Alvéogrammes. et caractéristiques des farines de gruau type 55.

Ce sont des farines qui peuvent être utilisées pour fabriquer
des pains de gruau, production courante jusqu'en 1940,
pratiquement disparue aujourd'hui. En revanche, elles sont
couramment utilisées, pures ou en mélange, dans la pro-
duction des pâtes levées sucrées, en boulangerie et en pâtis-
serie : pains demie, brioches, croissants...

Les différents types de farine de seigle

Ils sont au nombre de 4. On distingue

Dénomination Taux de cendresen % de la matière sèche

type 70 de 0,60 à 1%
type 85 de 0,75 à 1,25%
type 130 de 1,20 à 1,50%
type 170 au-dessus de 1,50%

Les taux de cendres de la farine de seigle sont très dispa-
rates et les types 70 et 85 ont des normes qui se chevau-
chent entre elles. Cela tient à une plus grande irrégularité
de la richesse en matières minérales du grain, des lots de
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A B
W 193,00 158,00
P 55,00 51,70
G 22,20 21,60
P/L 0,55 0,54
Protéi nes 11,50 11,20

— A — B

W 284,00 256,00
P 77,00 80,00
G 25,40 22,90
P/L 0,58 0,77
Protéines 14,10 13,00
Cendres 0,51 0,49

seigle mis en oeuvre et, pour un type de farine donné, d'une
mouture au taux d'extraction relativement variable.

Au plan des arômes, apportés au pain, par la farine de
seigle, il semble que ce soit la farine type 130, entre 1,20 et
1,30 de taux de cendres qui donne le meilleur goût.

Les caractéristiques technologiques
de la farine panifiable

C'est la valeur boulangère de la farine qui conditionne ses
propriétés technologiques.

La valeur boulangère d'une farine représente ses aptitu-
des à donner du beau et du bon pain, dans des conditions
de travail et de rendement optimales et ne peut être déter-
minée que par l'essai de pani fication. Elle est toutefois
conditionnée par deux groupes de facteurs qui,
indirectement, permettent de l'appréci er :

1. La force boulangère de la farine qui est en relation avec
la richesse et la qualité des protéines et du gluten qui en
résultent.

2. Les aptitudes fermentatives de la pâte qui dépendent sur-
tout de son pouvoir diastasique et de sa richesse en sucres.

1) La force boulangère de la farine

Elle est, en France, déterminée à l'aide de l'alvéographe
de Chopin, par le calcul du W qui résulte du travail de défor-
mation, sous forme de bulle, obtenue par pression d'air, d'une
éprouvette de pâte à hydratation constante et cette
déformation est enregistrée par une courbe : l'alvéogramme.
Le W est le chiffre qui représente le travail de déformation
exprimé en milliers d'ergs par gramme de pâte.

L'alvéogramme, ou la courbe enregistrée, fournit ainsi : le
W, en relation avec la surface, la pression (P) ou hauteur de la
courbe, le gonflement (G) en relation avec sa longueur (L) qui
donnent des indications sur :
a) la force de la farine;
b) la ténacit é (P) et ses possibilités d'absorption d'eau ;
c) l'extensibilité (G) et ses aptitudes à privilégier le volume
des pains ;
d) à cela il faut ajouter qu'il est indispensable qu'il y ait un
bon rapport (P/L) de configuration de la courbe.

2) Le pouvoir diastasique de la farine

Il est, en général, mesuré par l'indice du temps de chute de
l'appareil Hagberg qui contrôle le degré de gélification de la
farine.

Il est judicieux d'ajouter à ces deux examens, le contrôle de
l'acidité de la farine qui permet d'apprécier l'état de sa
conservation. A noter aussi que la teneur en eau de la farine
qui conditionne sa conservation et son rendement en pain,
gagne à être connue du boulanger.

Compte tenu de ces différents examens, la farine appro-
priée à une boue production de pain français, correspondra aux
normes ci-après :

Alvéogrammes et caractéristiques des farines panifiables type 55
utilisées en France.

Alvéographe ,de Chopin :
W égal ou supéri eur à 140
P égal ou supéri eur à 50
G égal ou supéri eur à 20
Rapport P/L égal ou supérieur à 0,55
Teneur en eau autour de 15 %
Teneur en protéines ent re 11,5 et 12,5
Acidité de 0,025 à 0,035
Indice Hagberg entre 250 et 300 secondes

Alvéogrammes et caractéristiques des farines nord-américaines et
japonaises, également appropriées, à la production du pain français.

Au plan du W, des farines beaucoup plus fortes, issues de
blés forts, peuvent donner d'excellents résultats. Des farines
ayant, par exemple, un W de 300 — 350, à condition, toute-
fois, que le taux de protéines soit égal ou inférieur à 13,5 %.

L'évolution de la force de la farine panifiable
On ne peut, enfin, évoquer les caractéristiques technolo-

giques de la farine pani fiable, sans parler de l'évolution de
la qualité des blés et des farines, durant les cinq dernières
décennies.

Disons que jusqu'aux années 1935-40, leur qualité était
faible. Si l'on se rapporte à la force exprimée par le W de
l'alvéographe de Chopin qui mesure la force des propriétés
physiques des pâtes, il atteignait 90 de moyenne dans la
région parisienne et, en province, plus difficilement 70.
Aujourd'hui, ces chiffres ont plus que doublé : ils se situent,
en année normale, au minimum à 140, et, pratiquement,
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G P P/L W
A- 25,6 44 0,33 129
B - 24,1 51 0,41 161 + 32 points

C - 23,3 57 0,53 173 + 44 points

entre 160 et 180. Et alors qu'avant la guerre de 1939-40, les
pâtes, de ce fait, se formaient, se pétrissaient, très facilement et
devenaient très rapidement cohérentes, homogènes et lisses,
elles devaient, par la suite — et c'est aujourd'hui le cas
— pour parvenir au même degré de formation, exiger, pro-
gressivement, un pétrissage plus laborieux, un travail méca-
nique plus important.

Et, tandis que dans le premier cas, le contact avec l'oxy-
gène de l'air était très réduit et que la pâte demeurait de cou-
leur crème, dans le second, la pâte exige un degré de pétris-
sage plus important et fatalement, si l'on n'y prend garde,
elle est un peu plus oxydée, un peu plus blanche et perd, en
saveur, ce qu'elle exige en surcroît d'énergie mécanique.
Surtout, comme nous le verrons plus loin, lorsque certains
adjuvants, liés à un excès de pétrissage, privilégient et accé-
lèrent le phénomène de l'oxydation.

C ha pi t r e I I
La composition de la pâte.
L'influence des amendements de la farine et de
l'usage des additifs.
Apports contre nature au pain français
dans certains pays é trange rs.
L'influence de l'eau, du sel, de la levure
et du levain.

La composition de la pâte

Le goût du pain ne peut échapper, bien sûr, à la composi-
tion de la pâte. Pour le pain français, cette dernière est sim-
ple. Pour 100 kg de farine, elle comprend, environ, 60 litres
d'eau, 2 kg de sel et 2 kg de levure. Plus les additifs, relati-
vement restreints, qui, selon le cas, peuvent comprendre :
— de la farine de fève, mélangée à la farine pani fiable au
moulin, entre 0,6 et 0,8 % (maximum autorisé 2 %), ou,
depuis le début des années 80, de 0,2 à 0,3 % de farine de
soja;
— de l'acide ascorbique, incorporé à la farine ou à la pâte,
dosé de 20 à 60 mg au kg de farine, au moulin, ou de 20 à 80
mg, au kg de farine par le boulanger (maximum autorisé 300
mg au kg de farine);
— de la lécithine, de 100 à 200 g pour 100 kg de farine
(maximum autorisé 300 g);
— des amylases de céréales sous forme de farine maltée ou
d'extrait de malt, jusqu'à 300 g maximum pour 100 kg de
farine ;
— des amylases fongiques (de 10 à 30 g pour 100 kg de
farine), d'un mélange dont la concentration est indiquée par le
fournisseur à l'utilisateur.

Pour la production des pains spéciaux non sucrés, d'autres
additifs peuvent s'ajouter :
— du propionate de calcium ou de l'acide propionique, des-

tinés à retarder les moisissures pour les pains coupés en tran-
ches et conditionnés. Additif dosé à 0,5 % maximum du pro-
duit élaboré, ce qui correspond à environ, 0,7 à 0,8 % du poids
de farine mis en oeuvre;
— de l'acide citrique, dont l'emploi est limité à la production
du pain au seigle ou du pain de seigle qui peut être utilisé
jusqu'à concurrence de 500 g aux 100 kg de farine ;
— de la poudre de gluten, enfin, obtenue en amidonnerie
de blé, après séparation de l'amidon et du gluten, qui peut
être utilisée sans limitation, comme adjuvant de la farine
panifiable pour la production du pain courant, des pains spé-
ciaux et des pains hyperazotés.

Si l'on demeure dans l e cadre du pain français, le choix
du type de farine est à considérer. Mais, seulement, pour
la production des pains spéciaux qui, sans être marginal e,
demeure encore rel ativement peu import ante. Le gros de
la fabri cation, cell e du pain courant, ét ant assurée avec la
farine type 55, cette derni ère ne devrait avoi r, sur l e goût,
qu'une influence limitée.

Toutefois, le défaut de vitrosité de l'amande du grain de
blé, une teneur en cendres atteignant le plafond maximum
(0,60 %) peuvent, au niveau de la saveur, jouer un rôle, par-
fois, limitatif.

L'influence des amendements de la farine
et de l'usage des additifs

La farine de fève
La présence de la farine de fève dans la farine panifiable a

également, lorsque l'on use du pétrissage intensif, une
influence extrêmement négative vis-à-vis de la flaveur du pain,
comme nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin.

L'acide ascorbique
L'action de l'acide ascorbique, contrai rement à

l'influence dont il a souvent ét é crédité, est pratiquement
neutre en ce domaine. Il est, de plus, utile de préciser qu'il
est détruit au cours de la cuisson et qu'il n'en reste pas
trace dans le pain.

— A-Farinetémoinnonsupplémentée

— B-Farinetémoin avec 10PPM d'acideascorbique

— C- Farinetémoin avec 15PPMd'acideascorbique

Influence de l'addition de l'acide ascorbique, dans les farines au moulin.

L'acide ascorbique, ou vitamine C, qui renforce les pro-
priétés physiques de la pâte, accélère aussi sa maturation.
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Il augmente, de même, la tolérance des pâtons et, en per-
mettant de les cui re plus levés, il favorise la production de
pains plus volumineux.

Il peut, toutefois, mais indirectement, en accélérant la
maturation de la pâte et, en permettant de réduire la durée
de la fermentation, limiter la formation des acides organi-
ques qui participent à l'élaboration du goût du pain et repré-
senter alors, pour celui-ci, un certain handicap.

La lécithine
La lécithine est un corps gras, produit industriellement, à

partir du germe de soja. On la rencontre aussi dans le jaune
d'oeuf. Elle a des propriétés émulsifiantes et joue un rôle de
lubrifiant au cours de la formation de la pâte. Elle possède, de
surcroît, des propriétés anti-oxygène et, à la dose de 0,1-0,15
%, a déjà tendance à freiner l'oxydation de la pâte et le
blanchiment qui en résulte et à protéger, ainsi, la saveur du
pain contre sa dénaturation.

Les amylases

Les amylases de céréales ou fongiques sont destinées à
corriger les farines hypodiastasiques et à rétablir l'équilibre
amylolytique approprié à la fermentation panaire. Mais les
amylases fongiques peuvent aussi, grâce à leurs activités
secondaires et judicieusement dosées, apporter un plus à la
tolérance des pâtons et favoriser le volume des pains.

En présence de telles farines, leur addition, à la farine ou
à la pâte, joue au niveau du goût du pain, un rôle qui, bien
que modeste, est positif : elles permettent, en effet, d'obte-
nir une levée normale de la pâte en cours de fermentation et
des pâtons lors de leur cuisson. Et d'obtenir, de surcroît,
une bonne coloration de la croûte favorable au goût et, dans
un autre domaine, d'améliorer la conservation du pain.

Les amylases de céréales résultent du maltage de grains
d'orge ou de blé et peuvent se présenter sous forme de farine
de malt ou d'extraits de malt secs ou sirupeux et leur présence
tend à enrichir l'arôme du pain.

La farine de malt est généralement incorporée à la farine
panifiable au moulin, les extraits de malt le sont, mais plus
rarement, par le boulanger, lors du pétrissage de la pâte.

L'amylase fongique est une substance naturelle, obtenue
par culture d'aspergillus oryzae ou piger. Parfaitement pure
et très active, elle est incorporée, associée à un support
d'amidon, à la farine pani fiable au moulin. Elle n'a
pratiquement aucune influence directe dans le goût du pain.

Le propionate de calcium ou l'acide propionique

Ils sont utilisés, en France et dans de nombreux pays pour
leur action fongicide. Action destinée à inhiber et à retarder
le développement des moisissures, dans la commercialisation
des pains spéciaux et de produits de cuisson à base de pâtes
levées-sucrées (pains de mie par exemple) dont la vente
s'échelonne sur une quinzaine de jours.

Pains qui sont, généralement, coupés en tranches, avant
d'être conditionnés et dont on recherche une conservation
d'environ deux semaines. La présence de ces conservateurs

donne aux pains ainsi obtenus, un goût et, surtout, une odeur
tout à la fois, légèrement putride et acide, parfaitement
atypique et désagréable, qui surprend, surtout à l'ouverture de
la pellicule, lorsqu'ils sont libérés de l'atmosphère confinée à
l'intérieur de laquelle ils ont été conservés.

L'acide citrique

Son emploi est limité à la production des pains de seigle ou à
base de farine de seigle.

La réglementation précise qu'il doit être utilisé en pré-
mélange avec la farine de seigle, ou pré-mélangé aux fari-
nes de seigle composées, destinées à la production du pain
de seigle.

L'acide citrique permet d'obtenir des pâtes de seigle
légèrement moins collantes, plus maniables et de
meilleure tenue. Et, ensuite, des pains plus ronds, à la mie
moins collante et offrant une meilleure conservation. Des
pains qui, tout compte fait, au niveau de la flaveur, tirent
avantage de son emploi.

Apports contre nature au pain français,
dans certains pays étrangers

On pourrait, avec ces propos sur l'influence de la compo-
sition de la pâte et de la présence des additi fs, sur le goût
du pain français, en rester là. En ajoutant qu'il est exclu,
lorsque l'on élabore un tel pain – LE PAIN – d'utiliser des
farines dénaturées, ou d'ajouter à l a pât e, matières grasses,
sucres, poudre de lait, produits d'une autre nature, qui lui
enlèvent son originalité.

Mais lorsque l'on parle du pain français au-del à des fron-
tières de l'Hexagone, il faut noter, tout en le regrett ant
— que la farine mise en oeuvre est, parfois, par traitement
au peroxyde d'azote, blanchie au moulin ou, encore, amen-
dée par addition de bromate de potassium, comme aux États-
Unis, en Angleterre et certains pays anglophones, et que,
dans les deux cas, surtout le premier, elle est au plan de ses
propriétés gustatives, profondément dénaturée, profon-
dément pénalisée ;
— que la pâte propre au pain dit français est, dans beaucoup
de pays, couramment enrichie en matières grasses. C'est
souvent vrai en Belgique, aux Étas-Unis, en Amérique Latine,
en Italie, dans les Pays Scandinaves ;
— qu'elle est souvent enrichie en additifs du type mono et
diglycerides, d'acides gras, comme en Belgique, en Espagne,
au Mexique, en Argentine, au Brésil..., avec souvent, du
bromate de potassium et, parfois, à dose excessive comme
aux U.S.A., en Angleterre et en Argentine... Et que de tels
traitements, de telles additions, affectent le goût du pain
français, le dégradent, le dénaturent, le rendent atypique,
souvent même méconnaissable, n'ayant plus du pain français
que le nom et une vague forme, la forme du « bâton »,
comme disent les boulangers finlandais. Ce qui n'exclut pas,
hélas, que le pain ne pâtisse pas insidieusement, par
pétrissage intensifié et lipoxygénase, associés, comme nous
le verrons plus loin, d'agressions presque tout aussi
dommageables en France.
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La flaveur du pain français résulte de l'élaboration et,
après fermentation, de la cuisson d'une pâte de composition
simple, simplicité qui est à la base de sa qualité, de sa
finesse, mais d'autant plus fragile, qu'elle est simple. Aussi,
ne supporte-t-elle pas les agressions qui peuvent être provo-
quées par une farine impropre, ou des additions d'ingré-
dients, d'adjuvants, ou d'additifs, altérant son fragile équili-
bre aromatique.

L'influence de l'eau, du sel, de la levure et du
levain

L'influence de l'eau

L'eau joue un rôle primordial : elle hydrate la farine,
humidifi e les grains d'amidon et les protéines qui, après
s'être transformées en gluten, servent d'agent de liaison
pour insérer l'amidon à l'intérieur du réseau glutineux et
aboutir ainsi à l'élaboration de la pâte. De surcroît, l'eau
engendre le milieu humide approprié au développement du
milieu enzymatique et de la fermentation panaire... L'eau
qui, quelle que soit sa provenance, doit être potable, à de
rares exceptions près, n'intervient pratiquement pas au
niveau du goût du pain.

Toutefois, lorsque l'eau provient du réseau de distribution
collective, le traitement d'aseptisation doit répondre aux con-
ditions voulues et, s'il est réalisé par addition de chlore, celui-
ci doit être correctement dosé. L'excès risquerait de contrarier
l'activité de la levure et, dans ce cas, de dénaturer le goût du
pain. De surcroît, c'est souvent plus vrai pour l'eau de source,
pour des raisons d'ordre, surtout, pratique, on doit s'inquiéter
de sa composition et faire en sorte que son degré
hydrotimétrique se situe autour de 25.

En présence d'un degré hydrotimétrique excessif, un adou-
cissement peut se révéler nécessaire et faciliter son emploi,
dans tous les domaines. Par ailleurs, au niveau des propriétés
physiques de la pâte, une eau trop douce pénalise la ténacité,
tandis qu'une eau trop dure pénalise l'extensibilité, ce qui,
dans les deux cas, peut, au niveau du goût du pain, se révéler
indirectement négatif.

L'influence du sel
Le sel tient, au niveau du goût du pain, soit directement, soit

indirectement, une place très importante.

Ce n'est, toutefois, que depuis la fin du XVIlle siècle, qu'il
est, en France, d'usage courant dans la fabrication du pain.

En gros, il se manifeste positivement tout au long de la
fabrication, il renforce, au pétrissage, les propriétés plastiques
de la pâte dont il améliore la ténacité et l'élasticité.

Mais, il faut souligner, qu'en France, depuis les années 60,
lorsque la panification est assurée par pétrissage intensif, le sel
est, généralement, incorporé 5 minutes avant la fin du
pétrissage.

Ayant constaté que le sel joue un rôle d'anti-oxydant, le
boulanger qui, aujourd'hui, emploie le sel fin de cuisine,
retarde son addition, pour favoriser au maximum oxyda-

tion et blanchiment. En outre, on note, également, qu'au début
de la formation de la pâte, l'absence de sel tendrait à faciliter
les liaisons.

Cette pratique se traduit par une légère augmentation de la
force de la pâte, mais par une aggravation beaucoup plus
importante de la dénaturation du goût du pain ainsi obtenu, qui
peut être considérée, globalement, désastreuse. Ce qui m'a
conduit, à son endroit, de parler d'une pratique, et surtout, d'un
effet de « lessivage » de la pâte. Aussi, serait-il judicieux,
comme cela se pratiquait jusqu'aux années 60, quelles que
soient la durée et l'intensité du pétrissage, de l'incorporer au
début ou, au plus tard, 3minutes après le début
de l'opération.

 Le sel, en outre, favorise la coloration de la croûte, ce
qui tend à en privilégier le goût. En l'absence de sel, la croûte
reste pâle.
— Il améliore l a saveur du pain.
— Enfin, par suite de ses propriétés hygroscopiques, il
influence sa conservation : il la favorise par temps sec, en
freinant sa dessication ; il la contrarie par temps humide, en
favorisant le ramollissement de la croûte. Aussi, est-il con-
seillé, dans le premier cas, de protéger le pain contre les
mouvements d'air et, au contraire, de le laisser à l'air, dans
le second.

Le dosage du sel : il a été concerné par l'intensi fication du
pétrissage et le « lessivage » qui en résulte. La mie déna-
turée, blanche et insipide, a poussé le boulanger à augmenter
la dose de sel, pour tenter de trouver une compensation au
risque de commettre une erreur nutritionnelle. Avant 1956-
60, la dose de sel s'élevait à 1,8-2 % au maximum.
Actuellement, la dose courante se situe à 2,2 % et parfois
même plus. L'augmentation en pourcentage, est de l'ordre de
15 % environ, ce qui est beaucoup.

Le corps médical, bien entendu, suggère un dosage moins
important. Il semblerait raisonnable, à condition de ne plus «
lessiver» la pâte, de revenir à la dose de 1,8 %.

L'influence de la levure et du levain naturel

 La levure et son influence sur le goût du pain.

La levure de boulangerie est un agent de fermentation de
l'espèce « saccharomyces cerevisiae », qui appartient à la
famille des champignons.

C'est une levure biologique qui possède les facultés de tous
les êtres vivants : respiration, reproduction, etc. et son rôle, en
panification, est d'engendrer la fermentation panaire qui
produit le gaz carbonique, artisan, à la fois, de l'alvéolage
interne et de la levée de la pâte. Fermentation qui participe
également à la maturation de celle-ci et, très largement aussi, à
l'élaboration du goût du pain.

La levure biologique de boulangerie est produite indus-
triellement. Elle résulte d'une culture qui, en France, est
assurée sur moût de mélasse, sous-produit de la production du
sucre, qui en contient encore de 40 à 50 % et qui constitue
l'aliment de base nécessaire à sa production.

La levure traditionnell e, connue sous l e nom de levure
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fraîche, a l'aspect d'un produit pâteux de teinte crème ou
ivoire, de consistance assez ferme et homogène. Elle est
conditionnée en paquets de 500 g, présentés sous forme
parallélépipédique.

Elle est très riche en eau - autour de 70 % - et constituée
de cellules rondes ou ovales de 1/100 de millimètres de dia-
mètre, au nombre de 8 à 10 milliards par gramme et ne jouit
que d'une conservation limitée : 10 à 15 jours à + 15 °C ou
30 jours à 0 °C. Il est judicieux, logée à + 20 °C, de l'utili-
ser dans les plus courts délais.

La qualité de la levure jouit généralement d'une très bonne
régularité. Le goût du pain, obtenu avec la levure biologique
de boulangerie, est relativement peu acide et laisse place à la
saveur apportée par la farine de blé, associée à la fer-
mentation alcoolique de la pâte et à la cuisson du pain, et
jusqu'à 2,5 % le goût de levure n'est pas décelable dans le
pain français. Au-delà et au fur et à mesure de son élévation,
on le découvre de plus en plus et, sans être désagréable, c'est
un goût atypique qui devient déplaisant.

 Les levures sèches. On obtient, par séchage à basse tem-
pérature, à partir de la levure fraîche, deux types de levure
sèche qui ont, par rapport à celle-ci, l'avantage de se présenter
sous un faible encombrement et de bénéficier, emballées à
l'abri de l'air, d'une très longue conservation.

La plus ancienne, qui n'a plus que 7 % d'humidité, se
présente sous forme de petits granulés, dont les cellules, à
l'état de vie latente, doivent être revigorées au préal able,
pour être ensemencées à l'état de vie active. Pour ce faire,
la levure est réhydratée dans cinq fois son poids d'eau, à la
température de 38 °C, en présence d'un peu de sucre et elle
est mise en oeuvre après 15 à 20 mn de repos.

Cette levure, utilisée à moitié dose de la levure fraîche,
donne d'excellents résultats, mais, à pourcentage élevé, elle
a l'inconvénient, par rapport à la levure fraîche, de trans-
mettre à la pâte et au pain, un goût de levure plus prononcé,
atypique et déplaisant.

La deuxième plus récente, est une levure sèche dite ins-
tantanée, qui se présente sous forme de paillettes, à 4 %
d'humidité.

Elle a l'avantage, préalablement mélangée à la farine, lors
du pétrissage, de se comporter comme une levure fraî che.
Utilisée au tiers de la dose d'une levure fraîche, elle donne,
également, d'excellents résultats. Au niveau du goût, elle est
plus discrète que la levure fraîche et, surtout, que la levure
sèche granulée. Et, même à la dose de 2 % et au-delà, son
arôme ne se manifeste pas. Elle paraît être celle qui, au
niveau du goût du pain, laisse le plus de place à l'influence
de la farine de blé (naturelle et pure), à la fermentation
alcoolique et à la cuisson, ce qui, en ce domaine, est
particulièrement bénéfique.

Au plan du goût, la fermentation panaire par ensemence-
ment à la levure, raisonnablement dosée, donne des pâtes à
la fermentation active et un pain au goût délicat, laissant
autant de place à l'influence gustative de la farine et de la
cuisson qu'à la fermentation alcoolique elle-même.

 Le levain naturel et son influence sur le goût du pain.

La fermentation et la pani fication au levain naturel ont
pour base des ferments composés de l evures et de bactéri es
que l'on rencontre dans l'atmosphère et que l'on peut quali-
fi er de l evures ambiantes. Levures qui, pour certains spé-
cialistes, appartiennent à la famille « Saccharomyces minor
», mais composées, pour la majorité, de ferments assez mal
définis et désignés, parfois, sous le vocable de levures
«sauvages ». L'ensemencement de ces levures peut
s'effectuer naturellement, sur un morceau de pâte à l'air
libre, à condition que le milieu soit tempéré ou chaud et
humide : il s'ensuit, alors, un début de fermentation
alcoolique qui, après une culture de quelques jours, se
double d'une fermentation acide. Cette pratique de
l'ensemencement de pâtes à base de céréales pani fi ables,
remonte à la Nuit des Temps : on situe son apparition sur
les bords du Nil, à l'époque de Moïse.

On suppose, d'après la légende, qu'un morceau de pâte
constitué de farine et d'eau, oublié par mégarde, a été, le
milieu aidant, ensemencé naturellement de levures « sau-
vages ». La fermentation alcoolique accomplissant son
oeuvre, la pâte aurait, alors, augmenté de volume et l'idée de
la mélanger à une pâte inerte, aurait germé dans le cerveau
d'une ménagère. C'est ainsi que la fermentation panaire
serait née.

Ajoutons à ces propos, que le climat chaud et humide de la
vallée du Nil paraît constituer un milieu de prédilection pour
un ensemencement naturel et ceci nous incline à accepter
comme vraisemblable ce que nous rapporte la légende.

Cette hypothèse, on peut, aujourd'hui encore, la vérifi er,
sans problème. Un exemple courant de ce phénomène peut
être observé en ét é, par temps orageux (chaud et humide)
dans le laboratoire des moulins équipés d'un alvéographe de
Chopin. Durant les essais avec cet appareil, les reliquats de
la pâte utilisée au cours de l'examen, sont jetés dans une
boîte à ordures et, lorsque, à la fin de la semaine, le ven-
dredi, on oublie, en fin d'après-midi, de vider celle-ci, des
restes de pâte de la journée, le lundi matin, alors qu'elle
n'était remplie qu'au tiers, on la retrouve pleine. Il y a un
ensemencement de levures ambiantes, production de gaz
carbonique, levée de la pâte et il suffit, dans cet état, de
prélever 500 g de cette pât e, de la cultiver, en ajoutant, à
plusieurs reprises, eau et farine, pour aboutir 48 heures plus
tard, à une fermentation légèrement acétique et à l'élabora-
tion d'un levain naturel, capable d'assurer l'ensemencement
d'une pâte avec laquelle on pourrait assurer la production
d'un pain au levain naturel.

Et, cet exemple est d'autant plus probant, que nous som-
mes loin de toute présence, de tout risque d'ensemencement
de la pâte avec des ferments de la levure biologique de bou-
langerie. En revanche, la présence du blé et des poussières
de mouture aidant, l'atmosphère est particulièrement riche
en levures et bact éries ambiantes, propres à ensemencer une
pâte issue d'une farine de blé ou de seigle.

La panification au levain naturel, qui subsista en France et
dans le monde, jusqu'à l'aube du XXe siècle, est une pro-
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duction où le boulanger, quotidiennement, fabriquait le ou
les levains qui apportaient l es ferments utilisés à ensemen-
cer les pât es avec lesquelles il assurait sa production.

Un pâton prélevé sur la fabrication du jour — connu en
France sous le nom de chef — était, durant l'intervalle qui
séparait la fin de la fabrication journalière du début de celle
du lendemain, selon les besoins, ou la tradition, cultivé de
une à trois reprises. C'était la fabrication des levains succes-
sifs, dont le ou les derniers élaborés, ensemençaient la pâte
destinée à produire le pain.

C'était une fermentation lente et le pain, assez dense, avait
un goût qui, sans être désagréable, avait une saveur agreste,
une saveur d'origine acétique prononcée.

A la fin du XIXe siècle, et, au début du XXe, pour accélérer
un peu la fermentation, les boulangers — dans les villes surtout
— incorporaient une faible dose de levure. Le pain gagnait un
peu en volume et perdait un peu d'acidité au goût.

C'était une production de gros pains, d'allure ramassée, de
forme allongée pour certains, mais ronds en majorité et
connue, alors, sous le nom de miches ou de tourtes.

A côté de cette production au levain naturel devait se déve-
lopper — souvent la remplacer — une fabrication qui allait

prendre le nom de levain de pâte. Levain de pâte où la levure
de panification allait prendre une plus grande place.

Cette production, on la rencontre encore aujourd'hui dans
certaines zones rurales et elle exige toujours, à partir d'un «
chef », la fabrication quotidienne d'un levain de nature légè-
rement acétique.

Au niveau du goût, le levain naturel engendre, nous l'avons
dit, des arômes à dominante acétique. Et cette saveur, bien
entendu, on la retrouve dans les pains résultant d'une
production au levain de pâte, mais à un niveau notablement
inférieur.

Mais, alors qu'autrefois, la saveur acétique était accompa-
gnée d'autres arômes qui la rendaient plus composite, qui la
rendaient agréable, depuis l'apparition du pétrissage inten-
sifié, l'oxydation excessive qui en résulte, se traduit par un
blanchiment qui dénature et couleur et saveur. Et le goût de
ces pains-là est, alors, dominé — sans partage — par une
saveur acétique agressive, qui les rend franchement désa-
gréables. Peut-être plus désagréables encore que ceux qui,
ayant subi le même traitement, sont ensemencés à la l evure
biologique de panification. De ces problèmes, nous reparle-
rons plus loin.
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C h a p i t r e I I I
Le pétrissage :
élaboration de la pâte et, conjointement,
évolution physico-chimique, oxydation et
maturation de la pâte.

L'oxydation excessive et ses conséquences :
amélioration des propriétés physiques
de la pâte et dénaturation
de sa couleur (blanchiment)
et perte du goût original du pain.

Le pétrissage : élaboration de la pâte,
oxydation, évolution physico-chimique,
maturation

Le pét rissage est à l a base de l' élaboration de la pât e.
Son rôle est, en premier li eu, de mélanger les constituants
qui la composent et d'assurer ensuit e, sur ce mélange, un
travail mécanique jusqu'à ce qu'il donne une pâte
cohérent e homogène et lisse, qui se dét ache bien des
mains et des parois du pét rin.

A l'issue de ce travail, mécanique, et, compte tenu des
qualités physiques de la farine, la pâte doit avoir les pro-
priétés plastiques qui conviennent à la panification qui suit :
la ténacité, l'extensibilité, l'imperméabilité et la tenue appro-
priées.

Il est à noter que les constituants dont les aptitudes vont
le plus activement contribuer à la formation de la pât e,
sont plus particulièrement, l'eau et les protéines insolubles
de la farine, c'est-à-dire le gluten. Gluten qu'on ne
rencont re pratiquement que dans la farine de blé.

L'eau qui est dosée, en rapport avec les caractéristiques
qualitatives de la farine et en fonction de la consistance de la
pâte propre à la plasticité qui convient à sa maniabilité (ou
machinabilité), à son développement et à sa levée.

Soulignons, au passage, que la température de l'eau,
facile à régl er, est utilisée à normaliser la t empérature de la
pâte et que cette dernière a un rôle prééminent sur l'activité
fermentative. Mais, à côté d'autres incidences, la
température de la pâte joue aussi un rôle important sur son
oxydation durant le pétrissage. Si on admet que la
température moyenne oscille entre 24 et 25°C, l'oxydation,
le blanchiment de la pâte et la pénalisation du goût du pain,
à des températures de 26-27°C, seront privilégiés, alors
qu'aux températures de 22-23°C, ils seront modérés, au
bénéfice de la saveur du pain.

L'eau dont le rôle va être d'assurer des liaisons entre les
grains d'amidon et, surtout, les particules de gluten.

Les protéines insolubles qui s'hydratent dès qu'elles sont en
contact avec l'eau et s'agglutinent sous forme de gluten pour
donner une structure, une plasticité qu'on ne retrouve qu'avec
la farine de blé.

Sous l'effet du mélange, les protéines enrobent les grains
d'amidon et forment tout autour, un réseau glutineux qui,
consécutivement à l'action mécanique du pétrissage, est sou-
mis à une action de développement progressif, aboutissant à
la formation de films protéiques à l'expansion de plus en plus
fine et continue. Finesse qui est favorisée encore, par les
liaisons qui se forment entre les protéines et l'huile du germe,
présente dans la farine et qui se manifeste par une cohésion
et un aspect de plus en plus lisse de la pâte.

Bien entendu, l'affinité de ces associations complexes est en
relation avec le degré de pétrissage qui va influencer les
propriétés de la pâte qui en résulte.

C'est ainsi, qu'à l'action purement mécanique du pétris-
sage, s'ajoute une action physico-chimique qui, sous
l'accroissement de la vitesse de brassage et de sa durée,
provoque l'oxydation de la pâte. Oxydation qui, en s'élevant
et, dans certaines limites, va engendrer, à court terme,
l'augmentation de la force de la pâte, accélérer son évolution
physique et tendre à réduire la durée de sa maturation.

Le processus de maturation de la pâte est ainsi relié, à
travers le degré de développement de son réseau glutineux, à
son degré d'oxydation durant le pétrissage. Ainsi, lorsque,
conjointement, le développement mécanique et l'oxydation de
la pâte augmentent, le processus de maturation s'accélère et
diminue dans le temps.

Au contraire, quand, par un abaissement du degré de
pétrissage, le développement mécanique du réseau glutineux
et l'oxydation diminuent, il est nécessaire, en compensation,
d'augmenter le processus de maturation de la pâte, pour
obtenir un développement de son réseau glutineux qui résulte
alors, comme autrefois en pétrissage lent, de l'action de la
fermentation alcoolique et de la levée qui en résulte.
Toutefois, le développement mécanique de la pâte n'est pas
nécessairement suivi de son oxydation : lorsqu'en effet, la
vitesse de brassage du pétrin est fortement accélérée et que la
durée du contact de la pâte avec l'oxygène de l'air est réduite
à quelques minutes et, qu'au surplus, par suite de la
disposition du ou des organes pétrisseurs, le degré d'expo-
sition à l'air est également réduit, le développement du réseau
glutineux atteint rapidement son optimum, alors que
l'oxydation de la pâte reste très limitée.

C'est ainsi qu'avec certains pétrins rapides, et toutes con-
ditions égales d'ailleurs, le développement optimum de la
pâte et la fin du pétrissage sont atteints, alors que l'oxyda-
tion de cette même pâte est pratiquement nulle et qu'elle
conserve presque intact es, sa pigmentation et sa couleur ori-
ginales du début. Et, si au plan de l'originalité de la produc-
tion, il y a là un résultat positif et précieux pour l'arôme du
pain, on enregistre, en revanche, un défaut de force notable
de la pâte, facile à pallier, mais qui doit l'être nécessaire-
ment — première fermentation plus prolongée ou tempéra-
ture de la pâte plus élevée ou dose d'additif renforcée, ... -
pour obtenir la maturation appropriée et la pani fication de
qualité qui doit l'accompagner.

L'opération du pétrissage est donc plus complexe qu'il n'y
paraît. Aussi est-il nécessaire d'en bien connaître, à la fois,
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les exigences et les effets et, en fonction des moyens matériels
utilisés, d'en bien régler le déroulement.

L'oxydation a donc, durant le pétrissage, une influence
déterminante sur la maturation de l a pâte, que nous évo-
querons à nouveau au chapit re de l a fermentation panai re.

Lorsque le pétrissage est limité (pétrissage lent et travail
mécanique de la pâte modéré), la maturation engendrée par
le pétrissage est pratiquement nulle. Il faut, alors, l'attendre
de la fermentation alcoolique et prévoir, pour celle-ci,
comme avant 1955-60, une première étape (pointage)
relativement longue. L'on obtient alors, une maturation
naturelle de la pâte.

Toutefois, au plan de son élaboration, le développement
du réseau glutineux étant, lui aussi, limité, le volume des
pains se situera à la moyenne inférieure. Mais les pains
seront, cependant, bien levés et leur saveur sera originale,
ils seront bons et appétissants et leur conservation sera pro-
longée.

En revanche, lorsque l'on pratique un pétrissage intensif et
que la farine de fève, ou d'autres additifs oxydants, sont
présents que, de surcroît, on incorpore le sel avec retard et,
qu'enfin, la pâte, en cours de brassage, est largement et dura-
blement au contact de l'oxygène de l'air, on obtient une très
forte oxydation de la pâte et la maturation de celle-ci s'en
trouve fortement accélérée : l'on est alors en présence d'une
maturation artificielle.

Maturation artificielle qui entraîne une très forte amputation
de la première fermentation (pointage) et prive la pâte des
acides organiques dont elle assure la production et dont
l'absence pénalise la saveur et la conservation du pain ainsi
obtenu.

Par ailleurs, et c'est plus grave encore, l'oxydation débri-
dée qui s'est manifestée, durant le pétrissage, entraîne le
blanchiment de la pâte et, plus tard, de la mie du pain, ainsi
que l'amoindrissement et la dénaturation du goût de celui-
ci. De plus, le développement maximum du réseau gluti-
neux, accompagné de l'hyperoxydation de la pâte offre des
pains très volumineux, dont l'attrait gustatif est proportion-
nellement inverse à l'accroissement de leur volume.

L'oxydation excessive et ses conséquences :
amélioration des propriétés physiques
de la pâte, dénaturation
de sa couleur (blanchiment) et perte
du goût original du pain

L'oxydation excessive de la pâte et du pain, c'est ce que,
depuis 1958-60 et les années qui ont suivi, devait connaître la
production du pain en France, avec comme résultat, une
double et très importante dégradation du goût et de la qualité.

A partir de cette période, de proche en proche, les bou-
langers français, dans leur ensemble, se sont équipés avec
des pétrins à deux vitesses et ont adopté le pétrissage inten-
sifié qui a abouti à une augmentation de la vitesse de rota-

tion de l'organe pétrisseur et de la durée du pétrissage. Par
ailleurs, on devait, à partir des années 60, découvrir que la
présence de 1 % de farine de fève, dans la farine panifiable,
avec sa richesse en lipoxygénase, allait considérablement
augmenter l'oxydation de la pâte résultant de l'action du
pétrissage intensifié.

Adjuvant, depuis longtemps connu en France, la farine
de fève, plus riche en sucres que la farine de blé, était utili-
sée jusque-l à, les années où les blés étai ent hypodiastasi-
ques — deux années sur trois — et dont la farine donnait
des « pains durs à la couleur », c'est-à-di re de couleur pâle
et à croûte dure et épaisse et de volume souvent réduit,
pour corriger cette lacune.

Mais elle était, alors, incorporée à la dose de 2 % au
minimum, avec un maximum autorisé de 5 % et son
emploi n'était que périodique, alors qu'il allait, avec le
pétrissage intensi fi é, deveni r systématique. La dose
maximum autori sée all ait êt re ramenée à 2 % et le dosage
pratique devait se situer à 1 %, puis, progressivement,
osciller entre 0,6 et 0,8 %.

Il est bon de souligner, dans le domaine de l'élaboration de
la pâte, que travail mécanique et oxydation doivent répondre
aux exigences du pétrissage. Au plan mécanique, même s'il
est judicieux d'en modérer notablement l'usage, avec des
farines — farines pur froment — dont la force, au cours des
quatre dernières décennies, a connu une très importante
croissance, un pétrissage conséquent répond positivement
aux exigences technologiques de celui-ci. Il permet d'élabo-
rer, malgré une plus forte ténacité du gluten, des pâtes cohé-
rentes, lisses et extensibles, assurant une bonne rétention
gazeuse et d'obtenir un panification avec une maturation
appropriée et une bonne poussée gazeuse au four, un pain
bien développé et léger, ayant une croûte fine et croustil-
lante, une structure de la mie bien charpentée, de couleur
blanc-crème, appétissante et agréable à manger.

Mais, à condition que l'oxydation de la pâte ne soit pas
excessive, et ne vienne pas détruire ce laborieux équilibre.

Or, depuis l'apparition du pétrissage intensifié, c'est hélas ce
qui s'est produit.

Pains obtenus par pétrissage conventionnel et par pétrissage
intensifié : baguettes et pai ns de 500 g.
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Certes, durant les premiers temps — de 1957 à 1962 -
alors que l'addition de la farine de fève n' était ni systémati-
que, ni généralisée, l'oxydation plus limitée et la maturation
de la pâte moins rapide, on obtenait, malgré tout, un pain
d'une qualité qui, à l'époque, pouvait séduire une majorité
de consommateurs.

Bâtards courts de 250 g.

Mais l'objecti f de l'immense majorité des professionnels
était, alors, de produire du pain blanc, très volumineux et
très léger. Pour le boulanger moyen, c'ét ait, sur le plan
humain, une façon de se prouver qu'il était capable de
s'adapter au progrès, de maîtriser une t echnique nouvelle
dont on ne voyait, à cette époque que le côté positi f. Les
fournisseurs de matériels — de pétrins surtout — plaçai ent
leurs machines à deux vitesses : des pétrins pour produire
le pain le plus blanc... et le parc des pétrins mécaniques, en
quelques semestres, allait être enti èrement renouvelé.

Structure de la mie.

Les meuniers proposaient des farines pour pain blanc — le
plus blanc — simplement amendées, alors, de 1 % de farine de
fève. Cette farine de fève dont certaines vertus sont octo-
génaires, et les toutes dernières, particulièrement malfaisantes,
découvertes au début des années 60.

Et les fournisseurs d'additifs ne devaient pas être en reste :

véhiculé à l'aide de supports, aussi modestes que divers,
l'acide ascorbique était activement vulgarisé par de zélés «
marmitons » qui, ici et là, allaient proposer son emploi et
en profitaient pour initier les boulangers à la production
d'un pain encore plus blanc.

Dès 1962, à quelques exceptions près, la totalité des bou-
langers étaient, à la fois, convertis et matériellement équipés
pour produire le nouveau type de pain.

Mais, très rapidement, alors qu'ils s'étaient laissé séduire
par la nouveauté, beaucoup de consommateurs devaient
adopter, à son égard, une attitude critique et un reproche,
souvent formulé, allait se faire jour : «le pain actuel n'a plus
de goût et se conserve mal ». Une certaine suspicion devait
même se manifester à l'encontre du boulanger, accusé, pour
en arriver là, d'utiliser la «pastille »... comprimé d'amidon
supportant la dose d'acide ascorbique ou vitamine C, que
certains consommateurs ou certains journalistes en mal de
copie, avaient aperçu dans la main du boulanger. On devait
la montrer du doigt et l'assimiler au produit chimique d'où
vient tout le mal.

Légende, hélas, sans fondement, l'acide ascorbique, je l'ai
déjà dit, nous le verrons un peu plus loin, n'était pour rien
dans cette décoloration, dans ce blanchiment dommageable
de la pâte et de la mie du pain, se traduisant par l'amoin-
drissement et la dénaturation du goût. Dénaturation, uni-
quement due à l'action de la très biologique lipoxygénase,
associée au pétrissage intensif, à l'action de l'oxygène de
l'air et à l'artifice de l'addition du sel à retardement durant le
pétrissage.

Pendant ce t emps, bien que d'aut res facteurs que le
défaut de qualité y aient contribué — mais celui-ci n'est
pas niable la baisse de la consommation du pain allait être
de 2,1 % l'an, soit plus de 20 % en dix ans.

Mais par quels mécanismes, cette évolution des caracté-
ristiques de la qualité du pain s'est-elle produite ? Comment un
travail mécanique plus poussé de la pâte, entraînant une très
forte oxydation de celle-ci, l'ont-ils engendré ?

Je pense qu'il est utile, ici, de citer un responsable de l'Ins-
titut de la Recherche Agronomique, M. Guilbot, directeur de
recherches à l'I.N.R.A. qui, faisant référence aux travaux d'un
chercheur du même institut, M. Drapron, donnait ainsi son
opinion, dans les « Annales Technologiques de l'I.N.R.A., en
1972 ». Parlant de l'action de la farine de fève, en pétrissage
intensifié, il en décrivait le phénomène et les incidences qui lui
sont liées en ces termes :

...« Ceux-ci, écrivait-il, sont dus à la présence d'une dias-
tase, la lipoxygénase, enzyme catalysant l'oxydation des aci-
des gras non saturés, traditionnellement ajoutée à la farine
de blé...

Cette lipoxygénase est principalement apportée par les 0,5 à
2 % de farine de fève, traditionnellement ajoutés à la farine de
blé.

L'oxydation qu'elle provoque, est fortement accrue, au cours
du pétrissage intensifié, en raison d'une plus grande
incorporation d'air et d'un renouvellement plus important,
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des surfaces dans la pâte. Les peroxydes qui se forment ainsi,
se décomposent en donnant des produits volatiles. Ceux-ci
sont responsables de l'altération du goût du pain, car ils
modifient l'équilibre des composants participant à l'arôme du
pain, dans un sens peu apprécié des consommateurs.

C'est la même enzyme, qui est à l'origine de l'accroisse-
ment de la blancheur du pain, par suite de l'oxydation des
pigments caroténoïdes et c'est également, par son truche-
ment, que serait obtenue, en partie, l'augmentation du
volume du pain. Certains produits d'oxydation formés,
intervenant sur le gluten, favoriseraient la formation d'un
réseau glutineux, plus résistant et mieux adapté au fort
développement du pain.

Ainsi l'étude des causes profondes de ces altérations et
de leur mécanisme, a permis de dégager le rôle, primordial
et multiple, de cet enzyme, situé à un véritable carrefour de
réaction et pouvant intervenir, non seulement sur l'appé-
tence du pain, mais également sur sa valeur nutritionnelle
(pertes en caroténoïdes et aussi en vitamine A... »

Il est également intéressant, dans cet ordre d'idées, de rap-
peler les résultats d'essais, effectués par l'École de Boulangerie
des Grands Moulins de Paris, dans le cadre d'une action
concertée avec la D.G.R.S.T. Résultats parus dans le Bulletin
des Anciens Élèves de l'École de Meunerie (n° 287 de
septembre-octobre 78) et relatifs à l'influence du pétrissage
intensifié, sur l'appréciation de la couleur de la mie et de la
présence des pigments caroténoïdes, en présence de farine de
fève et d'acide ascorbique.

Pigments caroténoïdes Appréciation
Constituants de la mie de la couleur de la mie

en % de la farine à la dégustation
1. Témoin pur froment 65
2. + 1 % de farine

de fève 3 Plus blanc que 1 et 3
3. + 30 p.p.m. d'acide

ascorbique 69 Plus blanc que 1

L'acide ascorbique ne détruit donc pas les pigments caro-
ténoïdes et, si la mie, à la dégustation, paraît légèrement plus
blanche, cela peut être attribué au plus grand développement
de sa structure interne, dû à l'action positive de l'acide
ascorbique, en ce domaine, comme le fait remarquer M.
Charlelègue, l'auteur de l'article.

En revanche, la présence de 1 % de farine de fève et de la
lipoxygénase qui l'accompagne, ne font pas de détail : la
destruction des pigments caroténoïdes est totale, le lessivage
parfait, quant aux dégâts, au niveau du goût, passés pudi-
quement sous silence, ils sont considérables.

Ceci précisé, les résultats de l'action de la farine de fève sont,
par ce qui précède, clairement démontrés.

Mais pourquoi, face à un bilan aussi négatif, continue-t-on,
au moulin, à l'incorporer à la farine panifiable, même si,
aujourd'hui, son prix est supérieur à celui de la farine de blé.
C'est que, pour le meunier, son emploi présente un certain
intérêt et un élément sécurisant auprès de beaucoup de
boulangers, pour qui la farine qui donne une pâte qui

demeure blanc-crème, est considérée, par ignorance et
désinformation, comme suspecte et risque de donner, à
leurs yeux, une mie de couleur « grise », alors qu'elle est,
simplement, légèrement crème et se confond avec sa
couleur originale.

Il y a aussi le poids de la tradition. Il n'est pas de boulanger
qui, en France, n'ait entendu évoquer la farine de fève.

Depuis les années 1870, jusqu'à la fin des années 1950,
deux années sur trois – les étés secs où les blés étaient
hypodiastasiques – beaucoup de meuniers amendaient la
farine panifi able avec 2 à 3 % de farine de fève, pour corri-
ger le défaut de couleur de la croûte des pains – correction
qui n'était d'ailleurs pas évidente – et, d'autant plus volon-
tiers, qu'en ces temps-là, la farine de fève était meilleur mar-
ché que la farine de blé. Toutefois, comme il n'y avait pas,
alors, surpétrissage, les risques d'oxydation et de blanchi-
ment étaient pratiquement nuls.

Qu'en est-il aujourd'hui et que peut-on raisonnablement
mettre à son crédit ?

Elle offre l'avantage, pour certains moulins de faciliter
l'amendement de leur farine pani fiable et d'incorporer des
farines de fève qui véhiculent, outre leur apport de « lessive
lipoxygénasée », les amylases de céréales ou fongiques, des-
tinées, éventuellement, à rétablir l'équilibre enzymatique de
leur farine, ainsi que, depuis 1974, l'acide ascorbique qui, au
plan de la force, a, commercialement, l'avantage d'aug-
menter le W de l'alvéographe de Chopin de 15 à 20 %.

Elle donne la possibilité au meunier de livrer au boulan-
ger des farines jeunes, fraîchement fabriquées. Le défaut de
maturation de la farine – maturation qui atteindra son opti-
mum, après une période de repos de 20 à 25 jours, en saison
froide, et de 15 à 18 jours, en saison chaude et qui, même si
elle n'est pas entièrement à la charge du moulin, constitue un
stockage onéreux – est compensé par l'oxygénation que
privilégie, lors du pétrissage, la présence de la farine de fève
qui, au-delà du blanchiment, va augmenter un peu la force
de la pâte (force que le boulanger peut, répétons-le, obtenir
par d'autres moyens) et compenser, partiellement, son
défaut de maturation, ce qui se traduit par les quelques
avantages qui suivent :
—pâtes légèrement moins collantes et très légèrement plus
élastiques, plus tolérantes;
—pains d' aspect plus régulier;
—très léger accroissement du volume de ces derniers. De 2 à 3
%, parfois un peu plus, ce qui demeure à peine notable;
—et, bien entendu, une décoloration, un blanchiment spec-
taculaire de la mie et les nuisances que l'on connaît.

Mais, on peut ajouter, sauf pour le blanchiment, que lors-
que la farine est utilisée avec une bonne maturation, ces
améliorations deviennent négligeables. Négligeables, parce
que durant la période de maturation, sauf très rares excep-
tions, la valeur boulangère de la farine progresse notable-
ment.

Ainsi, le pouvoir d'absorption d'eau s'élève de 1 à 2 %,
parfois plus et, l'on enregistre, de ce fait, un meilleur rende-
ment qui, le cas échéant, permet au boulanger clairvoyant,
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d'amortir rapidement les investissements qui lui sont néces-
saires pour augmenter ses capacités de stockage. La produc-
tion s'améliore, elle aussi : les pâtes sont moins collantes,
ont un peu plus de force, la tolérance des pâtons augmente,
la qualité des pains progresse et gagne en régularité.

Aussi, peut-on affirmer, qu'à ce niveau, les avantages
apport és par l a farine de fève sont, alors, pratiquement
annulés.

Reste le phénomène du blanchiment de la mie du pain
dont on sait, hélas, qu'il est synonyme d'altération, de déna-
turation...

Dénaturation et blanchiment de la couleur de la mie du
pain dont la teinte blanc-crème, est la couleur originale et
noble.

Dénaturation du goût avec, très souvent, apparition d'une
saveur atypique d'hexanal, qui s'apparente au goût de rance.

Et quand, à cela s'ajoutent, comme le fait remarquer M.
Guilbaud, des pertes en vitamines, la destruction des pig-
ments caroténoïdes, porteur d'arôme et qui sont, de surcroît,
des provitamines A, il y a de quoi être confondu par une
telle dégradation et face à celle-ci, par l'indolence et la pas-
sivité de la majorité des professionnels concernés. D'autant
plus que les nostalgiques de l'emploi de la farine de fève
n'ignorent pas la gravité d'une telle nuisance.

Des essais, pour l'écarter, ont été effectués, tendant à
inhiber la lipoxygénase par la chaleur et ne conserver que le
bénéfice des protéines et des sucres dont elle est riche. Mais
si, autrefois, à la dose de 2 ou 3 %, cela pouvait, parfois,
représenter un apport positif, aujourd'hui à 0,7 % de
moyenne, privée de la lipoxygénase, elle n'est d'aucune uti-
lité. Ils ont, aussi, conseillé de réduire le pétrissage. Mais,
par comparaison avec les farines des années 1950, en pré-
sence de farines nettement plus fortes et amendées, de sur-
croît, avec de l'acide ascorbique, le boulanger même s'il n'en
abuse pas, est condamné, au plan mécanique, pour parvenir
à l'élaboration de pâtes lisses et cohérentes, à pétrir
davantage. Il lui est, alors, difficile, en présence de farine de
fève, de ne pas atteindre la zone critique de l'oxydation, de
l'altération et de la dénaturation. Surtout, lorsque, comme il
en a la fâcheuse habitude, il incorpore, avec les pétrins à
deux vitesses, devenus aujourd'hui, conventionnels, le sel 5
minutes avant la fin du pétrissage.

Pour justifier cette pratique qui, en pétrissage intensifié
«optimalise » ce que j'appelle le lessivage, ainsi que la dégra-
dation du goût, des énormités, par ignorance sont colportées :
« ... incorporé au début du pétrissage, le sel casse le gluten,
la pâte a une mauvaise force, le pain est moins beau, moins
régulier, moins volumineux... » n'est-il pas rare d'entendre
dire !

Certes, le pain peut être, très légèrement, différent. Le sel
incorporé au début du pétrissage, l'oxydation de la pâte sera
moins grande, la pâte moins blanche, et, de ce fait, elle aura
moins de force. Il faudra trouver un moyen — plusieurs
existent — de compenser ce défaut de force. Mais, la correc-
tion faite, le pain sera aussi beau, la mie plus crème et il

retrouvera le goût — et le pain ça se mange — qui lui aurait
fait défaut.

On peut donc dire, en conclusion de cet important pro-
blème :

Le choix du boulanger, au sens large du terme, se trouve, en
France, ainsi posé
— ou il continue, par usage de la farine de fève et de la
lipoxygénase qu'elle véhicule, associée à l'abus du surpé-
trissage, à lessiver ses pâtes et à dégrader la qualité de son
pain ;
— ou il supprime la farine de fève, réduit le pétrissage de la
pâte et, par un effort d'adaptation approprié, il essaie de
répondre pleinement à la vocation qui est la sienne : panifier
un pain qui réponde à l'attente du consommateur, avec le souci
permanent de préserver son originalité et d' « optimiser » sa
qualité.

A noter, en ce domaine, qu'au cours des années 80, un
autre additi f, plus riche en lipoxygénase, la farine de soja,
vient compléter la pal ette et peut, à des doses qui oscill ent
autour de 0,2 %, prendre la place de la farine de fève avec
les mêmes inconvénients.

Cha pitre IV
Le rôle de la fermentation panaire et sa
contribution à la maturation de la pâte
et à la formation
du goût du pain.

L'influence sur le goût des
différents modes de panification :
levain naturel, levain de pâte;
méthode directe à la levure de boulangerie;
sous forme de culture de ferments :
poolish, levain-levure,
addition de pâte fermentée.

Évolution des modes de panification :
apparition et adoption
de la panification directe; recul
et évolution de la panification au levain,
abandon de la panification sur poolish.

Le rôle de la fermentation panaire et sa
contribution à la maturation de la pâte et à la
formation du goût du pain

La fermentation panaire est une fermentation alcoolique
anaérobie, engendrée par l'action des ferments sur les sucres
présents dans la pâte.

Les ferments peuvent être apportés :

1. Par le levain naturel, qui résulte, au niveau de la boulan-
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gerie, d'une culture de ferments, à l'état primaire, qui se trou-
vent dans la nature et dans la farine.

C'est le boulanger qui élabore et cultive son agent de fer-
mentation. La fermentation ainsi obtenue est lente et légè-
rement ou notablement acide, de nature acétique surtout. 2. Par
la levure biologique de boulangerie, résultat de la culture
industrielle de ferments appropriés, à partir de souches
sélectionnées, à l'origine, sur la levure de bière.

Ici, l'élaboration de l'agent de fermentation est une matière
première, étrangère à l'activité du boulanger.

La fermentation est plus active et beaucoup moins acide.

Les sucres proviennent :
1. Des sucres préexistants – glucose, levulose, saccharose...
qui, de 1 à 2 % sont présents dans la farine.
2. Du sucre engendré par amylolyse et dégradation d'une
fraction de l'amidon, par les amylases de céréales ou autres,
présentes dans la pâte, qui, en cours de fermentation donnent
du maltose.

Mais, comme seuls, les sucres glucose et lévulose sont
directement assimilables par les levures, d'autres enzymes,
présents dans la pâte, dont certains apportés par les levures :
— l'invertase pour le saccharose,
— la maltase pour le maltose,
vont les hydrolyser, les rendre fermentescibles et transformer
ainsi :
— le saccharose, par inversion, moitié en glucose, moitié en
lévulose ;
— le maltose en glucose.

Et la fin du cycle est assurée par une autre diastase, la
zymase qui transforme le glucose et le lévulose en gaz car-
bonique et en alcool.

Le rôle de la fermentation panaire

Durant la panification, la fermentation panaire remplit, en
gros, un double rôle.

Elle assure la production du gaz carbonique qui provoque
l'alvéolage et la levée de la pâte, ainsi que la poussée gazeuse
qui engendre le développement des pâtons au début de la
cuisson.

Elle engendre également, bien que le temps ne lui en soit
pas toujours suffisamment donné, la production d'acides
organiques qui vont provoquer une évolution des propriétés
physiques de la pâte, assurer sa maturation et produire,
simultanément, les arômes qui vont participer à l'élaboration
du goût du pain.

Lorsque cette double activité est obtenue à l'aide d'une
pâte él aborée par pét rissage l ent et ensemencée avec une
dose de levure raisonnable, on assiste à une évolution des
propriét és physiques, relativement lent e, qui exige une pre-
mière fermentation largement prévue. Une fermentation
qui entraîne alors, une oxydation naturelle de la pâte et qui
engendre une maturation lente de celle-ci, en privilégiant,
par ailleurs et, tout aussi naturellement, les arômes origi-
naux, propres au pain français.

La maturation physique de la pâte recherchée, résulte d'un

état d'équilibre entre l'extensibilité et la ténacité de cette der-
nière. Et, tandis que l'extensibilité qui, normalement, sauf rares
exceptions, diminue au fur et à mesure que le degré de la
fermentation augmente, on enregistre une augmentation de la
ténacité.

Cet état d'équilibre doit être atteint, après division, lorsque
l'on procède au façonnage des pâtons.

Il conditionne les propriétés physiques de la pâte, qui sont
requises, lors de cette opération : degrés de ténacité, d'exten-
sibilité et d'élasticité, qui permettront d'assurer un bon
façonnage et de donner une bonne tenue et une bonne
tolérance aux pâtons, jusqu'à leur mise au four et, ensuite,
une bonne rétention gazeuse et la plasticité appropriée pour
favoriser un excellent développement du pain, dans les
débuts de la cuisson.

Face à cette maturation naturelle qui est obtenue sans oxy-
dation de la pâte, autre que celle qui est due à l'évolution
normale de la fermentation, on peut mettre en oeuvre, une
maturation artificielle : celle-ci engendrée par le surpétris-
sage et, conjointement, par l'action de la lipoxygénase véhi-
culée par la farine de fève et par l'addition retardée du sel
est, durant le pétrissage, la conséquence de la très fort e oxy-
dation qui en résulte.

Et cett e maturation arti fici ell e, renforcée par l'action
de l'acide ascorbique, et grâce à l a présence d 'une dose
de levure appropriée, sera rapide et permettra, à la fois,
de gagner du temps en réduisant l a première
fermentation et de privil égier le volume du pain obtenu.

Mais, hélas, en revanche, par suite d'une oxydation con-
tre nature, on enregistre aux plans gustati f et ol facti f, une
altération considérable. Et si l'on peut obtenir un pain de
bel aspect, la mie sera de teinte bl anche, dénaturée et insi-
pide, et souvent même, de goût désagréable. Quant à la
fl aveur et à l a conservation, elles seront considérablement
affect ées.

L'influence sur le goût des différents modes de
panification

A base de levain : levain naturel, levain de pâte.
Par apport direct de levure de boulangerie ou
sous forme de culture de ferments : poolish,
levain-levure, addition de pâte fermentée

Avant d'aborder ce problème, je crois qu'il est, pour moi,
indispensable de préciser qu'il faut, au niveau du pétrissage et
de l'élaboration de la pâte et du pain, écarter, autant que faire
se peut, tout ce qui peut nuire à sa qualité originale.

Je n'ai pas le droit, nous n'avons pas le droit, sachant
l'incalculable nuisance que représente l'hyperoxydation de la
pâte résultant de l'abus du pétrissage intensifié, associé à
l'excès de lipoxygénase et à l'addition du sel à retardement, de
ne pas crier casse-cou. Et de parler sérieusement du goût d'un
pain lessivé, dénaturé, au risque de banaliser au plus bas
niveau, la qualité du pain français et d'oeuvrer à sa perte.

Aussi ne parlerai-je, au sens large du terme que de pains
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obtenus avec des pâtes, dont l'oxygénation, au pétrissage, aura
été maîtrisée et maintenue dans des limites raisonna-

Pétrin à axe oblique.

bles et non préjudiciables à la qualité d'une mie dont la teinte
sera légèrement crème. Des pâtes dont le travail mécanique
tiendra cependant compte, à ce niveau des exigences tech-
nologiques du développement du réseau glutineux.

On peut retenir, dans ce domaine, en se basant sur le total
des révolutions des organes pétrisseurs et ce, pour deux ou
trois types de pétrins, la durée du pétrissage, en Ire et 2e
vitesse, à ne pas dépasser, correspondant à ce que l'on connaît
en France, sous le nom de «pétrissage amélioré ».

Pétrin Artoflex.

Pétrins à axe oblique Pétrin Pétrin rapide
à spirale brésilien

1re vitesse 40 R.P.M 100 R.P.M 400 R.P.M
Durée pétrissage 3 mn 3 mn 2 mn 30 s
Total révolutions 120 300 1000

2e vitesse 80 R.P.M 200 R.P.M —
Durée pétrissage 12 mn 4 mn
Total révolutions 960 800 —

Durée totale 15 mn 7 mn 2 mn 30 s
Total révolutions 1080 1100 1000

De ces trois types de pétrins, deux sont bien connus en
France : le pétrin à axe oblique et le pétrin à spirale; deux
le sont au Brésil : le pétrin à spi rale et le pétrin rapide. Et,
si je parle de celui-ci I que je connais bien, c'est que l'on
parvient, en s'adaptant à sa rapidité, à bi en développer le
réseau glutineux et à pétrir correctement la pâte, bien qu'il
ait le sérieux inconvénient de provoquer une fort e él éva-
tion de la température du mélange et de ne pouvoir être
utilisé qu'avec une eau très froide.

J'ajoute que les durées de pétrissage indiquées peuvent
encore, en pratiquant le repos autolyse, êt re réduites d'au
moins 15 % et ramenées à un total de 13 mn avec l e pétrin
à axe oblique, de 6 mn 30 s avec le pétrin à spirale, et 2
mn 15 s avec le pétrin rapide. Réductions qui tendront
encore à abaisser l'oxydation de la pâte, au bénéfice du
bon goût du pain.

Pétrin à spirale.

Ceci dit, le mode de panification a, bien entendu, une
influence déterminante sur le goût du pain. On peut, en pre-
mier lieu, distinguer, entre la panification au levain naturel et
la panification à la levure.

1. Une copie du pétrin anglais Tweedy.
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La panification au levain naturel
La production au levain comprend la panification au levain

naturel et la panification au levain de pâte.

Comme déjà indiqué, la panification au levain naturel est
une fermentation acide à dominante acétique, qui donne un
pain, au goût affirmé, de caractère agreste, de nature légè-
rement ou notablement aigrelette qui, parfois, devient même,
par temps chaud et humide, excessive.

Par ailleurs, lorsque l'ensemencement est uniquement
effectué au levain naturel, les pains obtenus sont des pains
de forme ramassée, le plus souvent ronds — miches ou
tourtes — ou allongée — boulots — et, généralement, relati-
vement denses. La poussée gazeuse, dans les débuts de la
cuisson, étant plus lente, la forme ramassée convient mieux
au développement de la pâte et permet de mieux surmonter
le handicap que cela représente. Toutefois, lorsque le levain
et la pâte — qui gagne à ne pas être trop consistante sont en
bonnes conditions, on parvient à obtenir des pains de bel
aspect, bien levés, à la mie souple et élastique ; des pains
qui, de surcroît, ont une mie de couleur légèrement crème et
qui, lorsque l'acidité n'est pas excessive, ont une saveur
agréable et dont la fraîcheur et le goût jouissent d'une
conservation prolongée.

Parallèlement à la panification au levain naturel qui, à tous
les stades, est obtenue, de la part du boulanger, « sans addition
volontaire de levure de boulangerie », s'est développé un mode
de panification au levain naturel, accompagné d'une faible
addition de levure. Et cette production a pris le nom de
panification au levain de pâte ou de panification au levain
mixte.

Méthode qui, au fur et à mesure des facilités de transport
de la levure, a été adoptée un peu partout, surtout durant la
saison froide où la fermentation est plus laborieuse et plus
lente.

Cette pratique a permis, au niveau des différent es étapes
de la fermentation, de gagner du temps, et, par ailleurs, la
poussée gazeuse au four étant beaucoup plus active, d'assu-
rer la production de pains longs (pains cuits de 700 g, puis
de 400 g et baguettes) dans d'excellentes conditions.

Au niveau du goût, le pain obtenu au levain de pâte perd
notablement de son arôme acétique, et laisse, davantage, place
aux arômes hérités de la farine elle-même, ainsi qu'à

Coupe-pâtes en plastiques.

la part prise, au cours de la fermentation, par la présence
de la levure de boulangerie et, pour finir, à la cuisson de la
pâte. Mais c'est un pain, bien que le parfum acétique soit
parfaitement décel able — il peut même arriver, en ét é,
qu'il soit excessi f — qui, pour une majorité de
consommateurs, est un compromis, apprécié et très
agréable, qui donne des pains jouissant, eux aussi, tant au
point de vue de la fraî cheur, que des arômes, d'une bonne
conservation. A condition, bien sûr, que la pâte, au
pétrissage, n'ait pas été victime d'une oxydation abusive.

Il est utile de préciser, que le boulanger, au plan de la
production, est tenu, quotidiennement, à partir du « chef »
(pâton prélevé, après fermentation, sur une fournée du jour)
à entretenir et à confectionner le ou les levains qui seront
utilisés à ensemencer les pâtes de la production du lende-
main.

Et il y a lieu, ici, pour l'entretien de la culture propre au
levain naturel, et, dans une bien moindre mesure, pour celui
du levain de pâte, d'indiquer que, lorsque le « chef », pour
des arrêts de 48 heures ou plus, est conservé au froid, il faut
veiller à ce que la température de l'enceinte oscille entre + 8
- + 10°C. A des températures plus basses, une fraction de la
flore des ferments risque d'être détruite et l'on assiste à une
dénaturation du goût du pain ainsi obtenu. Il est alors
fréquent de déguster du pain au levain naturel, qui n'a plus
le goût à dominante, légèrement acétique, qui est à la base
de son originalité.

La panification par ensemencement à la levure
de boulangerie

La levure de boulangerie a donné naissance à plusieurs
modes de panification.

Dans la fabrication du pain français, en gros, on en
compte trois : la méthode sur poolish, la méthode sur levain-
levure et la méthode directe, de très loin la plus répandue, qui
peut, éventuellement, être complétée par un apport de pâte
fermentée.

Les deux premiers modes qui comprennent des cultures de
ferments préalablement préparées au pétrissage de la pâte,
comme l'est et l'était le levain, sont les plus anciens.

On peut penser que, dans les années 1840, face à l'appa-
rition de la levure biologique de boulangerie, les
professionnels furent tentés, lorsqu'ils l'utilisèrent comme
seul ensemencement de la pâte, de procéder comme on
pratiquait avec le levain naturel.

 La pani fication sur poolish.

La première à être connue en Europe, paraît avoir été la
panification sur poolish.

La poolish est une culture de ferments relativement
liquide, préparée avec une fraction de la farine, de l'eau, le
tout additionné de levure, préalablement au pétrissage d'une
pâte. Lorsque la pâte est élaborée, les reliquats de farine,
d'eau, de levure et le sel, sont ajoutés et un diagramme
approprié est alors mis en oeuvre, jusqu'à la cuisson du pain.



30

Cette méthode de panification aurait vu le jour en Polo-
gne, d'où son nom, dans les années 1840, puis aurait été
exploitée en Autriche, à Vienne, par les boulangers vien-
nois. C'est à la même époque, qu'elle a été connue en
France. Le pain, ainsi obtenu, prit le nom de pain viennois,
du nom des boulangers, venus de Vienne, le fabriquer à
Paris. La poolish devait, alors, être, le seul mode de
pani fication utilisé en France, jusqu'aux années 1920, pour
la production du pain uniquement ensemencé à l'aide de la
levure de boulangerie.

Et l'on peut voir encore, sur d'anciennes devantures de
boulangerie, l'enseigne annonçant au consommateur : « pain
français, pain viennois ». Le premier était une production de
pain à base de levain, de levain de pâte la plupart du temps, le
second était du pain à base de levure de boulangerie, obtenu
par ensemencement sur poolish. Poolish qui devait être,
préalablement, préparée pour chaque fournée.

Le pain obtenu était, au goût, beaucoup moins acide que
le pain ensemencé avec le levain naturel ou le levain de
pâte et l'arôme acétique en ét ait absent. Toutefois, la culture
de ferments, d'une durée de 3 à 7 heures, parfois plus,
précédant le pétrissage, engendrait la formation d'acides
organiques qui venaient enrichir le contenu aromatique de
la pâte et du pain, et l'enrichir, à ce niveau de l'apport d'une
fermentation alcoolique non acétique, qui le rendait sédui-
sant, tout en lui laissant la saveur propre aux apports de la
farine pur froment, qui était utilisée alors, et qui donnait
lieu, lorsqu'elle était hypodiastasique, à l'addition d'un peu
d'extrait de malt, lors du pétrissage, dont l'apport aromati-
que n'était pas négligeable. Et ce pain avait, de surcroît, une
bonne conservation.

 La pani fication au levain-l evure.

Il convient ici, au niveau du vocabulaire, de lever toute
ambiguïté. Le terme de levain a été, sans doute, utilisé,
parce qu'il s'agit d'une culture de ferments, composée de
farine, d'eau et de levure qui est, contrairement à la poolish,
de consistance — comme le levain naturel — relativement
ferme.

Mais l'ensemencement, comme son nom l'indique, est uni-
quement assuré avec de la levure de boulangerie et est, éga-
lement, préparé, au préalable, avant chaque fournée.

Toutefois, bien qu'il puisse l'être, il a été très peu utilisé à la
production du pain français.

il a été et demeure, beaucoup plus employé à l'ensemen-
cement des pâtes levées-sucrées et, plus particulièrement, à la
production du pain de mie anglais.

Le levain-levure (le « sponge » en anglais) a été longtemps
à la base de la production du pain de mie et il apportait à cette
production, une saveur, une conservation, une qualité qu'il a
perdues avec la panification par, méthode directe, aujourd'hui,
en usage en Angleterre, aux États-Unis et dans les pays anglo-
saxons. Et ce, malgré la présence (ou à cause) des nombreux
additifs qui accompagnent cette production. Une seule
exception — qui mérite d'être soulignée — propre aux
boulangers japonais, qui continuent à panifier le pain de mie
avec addition du levain-levure (le sponge) et qui pro-

duisent actuellement, au plan mondial, le meilleur pain de
mie.

Le levain-levure était, également, et est encore, élaboré
dans la fabrication de la brioche courante et, surtout, de la
brioche vendéenne.

Enfin, dans la fabrication du pain, il est fréquemment
mis en oeuvre dans la production du pain de campagne.
Production où il donne d'excellents résultats.

Le levain-levure peut, enfin, prendre place également,
dans la production du pain traditionnel. Les résultats obte-
nus sont proches de ceux de la pani fication sur poolish.
Comme cette dernière, il enrichit la pâte en acides organi-
ques et bien qu'il donne un pain qui demeure, au niveau du
goût, dans la lignée des pains ensemencés à la levure
biologique de boulangerie, sans arôme perceptible d'acide
acétique, le levain-levure améliore la saveur engendrée par
la fermentation alcoolique et les arômes apportés par la
farine pur froment et par la cuisson.

Et ces derniers s'extériorisent et s'affirment, sans contrainte,
et donnent, au niveau du goût comme de la conservation,
d'excellents résultats.

 La panification directe par ensemencement à la levure de
boulangerie.

C'est le mode de panification le plus récent et, aujourd'hui,
le plus utilisé à la production du pain.

C'est, après la première guerre mondiale, dans les années
1920, que ce mode de panification devait voir le jour.

Ici, pas de culture préalabl e, l'ensemble des
constituants prend place dans le pétrin, au début ou durant
le pétrissage de la pâte. Et, comme avec la panifi cation
sur poolish ou sur l evain-levure, chaque pétrissée est
indépendante de l' autre.

Le pain obtenu, à cett e époque, est d' excell ente qualit é
et, très rapidement, la production du pain, par
ensemencement direct, plus simple, se substitue à la
pani fi cation sur poolish et, de proche en proche, prend
également l a place, dans les zones urbaines et même dans
les zones rural es, de la pani fi cation au levain de pâte.

Cette qualit é qui, en gros, se maintiendra jusqu' en
1940 — et les artisans boulangers parisiens y jouant un
rôle exemplaire — sera à la base de l a réputation du pain
français dans l e monde.

L'élaboration de la pâte, simplifiée, est ensemencée avec
une dose de levure relativement faible, autour de 0,8 %.

Les farines faibles de l'époque (80 à 100 de W en moyenne)
facilitent l'élaboration de la pâte dont le pétrissage est assuré,
alors, avec des pétrins à vitesse lente et unique.

Le travail mécanique est assuré en alternance, avec des
périodes de travail et de repos (trois périodes de travail d'envi-
ron 5, 4, 3 minutes et deux périodes de repos de 5 minutes)
d'un total de 20 à 25 minutes.

La pâte, au pétrissage, n'est pratiquement pas oxydée et
reste crème. Oxydation etmaturation naturelles sont assu-
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rées par une première fermentation (pointage) prolongée, de 4
à 5 heures qui, pour améliorer la ténacité et l'élasticité de la
pâte, comprend, aux deux tiers, environ, de son déroulement,
une rupture de la pâte.

Pesage et façonnage de la pâte sont manuels. La deuxième
fermentation est, en revanche, autour de 60 minutes, plutôt
rapide, ce qui donne un pain de volume relativement faible.

La durée de production du pain se situe, tout compris,
entre 6 h 30 et 7 heures. Au niveau de la flaveur, il en
résulte un pain appétissant. Un pain au goût un peu moins
affirmé que le pain sur poolish, mais tout aussi séduisant,
sinon plus, laissant une plus grande place aux arômes, en
provenance de la farine de blé, ainsi qu'à ceux de la
fermentation alcoolique, lente et de longue durée, qui se
déroule sur la totalité de la pâte.

Qui n'a eu le privilège de mordre, issus d'une telle pro-
duction, dans un petit pain, un bâtard, une baguette, un
pain marchand de vin ou, jusqu'en 1937, dans un fendu de
4 livres (époque où ce type de gros pain, au prix de
revient élevé, mais taxé à l a vente à un prix trop faibl e,
devait êt re abandonné).

Le secret de cette qualité, c'était une pâte non oxydée au
pétrissage et une fermentation alcoolique lentement et entiè-
rement accomplie, engendrant les précieux acides organiques,
dont la présence rehaussait le goût et assurait une conservation
raisonnable.

Et c'est ce qui, durant cette période, explique, en grande
partie, la substitution de la panification directe à la panification
sur poolish et, de proche en proche, l'abandon de la
panification au levain de pâte.

Mais, à partir de 1939-40, et durant sept ans, les farines
d'exception, les difficultés matérielles, vont provoquer une
évolution préjudiciable à la panification. Le processus de la
production s'accélère... puis, à partir de 1958-60, apparaissent
le surpétrissage et les pétrins à deux vitesses et les con-
séquences que nous avons connues et que nous connaissons...
Et, bien entendu, le pain obtenu dans ces conditions, par
ensemencement direct, est parmi ceux qui ont le plus souffert
du pétrissage intensifié et du« lessivage » de la pâte qui en est
résulté.

Face à une telle évolution, la boulangerie contemporaine a
été souvent prise de court, par les exigences du progrès social,
et du progrès technologique.

Panification directe avec apport de pâte fermentée
Mais un effort d'adaptation peut encore permettre au pain

ainsi fabriqué, de demeurer lui-même, de conserver et son
originalité et sa qualité.

C'est ce qui m'a conduit à préconiser un mode de panifi-
cation directe, ce qui n'est d'ailleurs pas une nouveauté, com-
prenant une addition de pâte préalablement fermentée, pré-
levée sur la production en cours, qui permet pratiquement, sans
complications, d'assurer vite et bien, une panification de
qualité. Et d'utiliser de surcroît, sans nuisances excessi

ves, le matériel mécanique qui est, aujourd'hui, à la disposition
du boulanger.

L'apport de pâte fermentée, qui peut osciller autour de 15
% du poids de la farine mise en oeuvre, parfois plus, doit
avoir — ensemencée à 1,5 % de levure — 3 heures de fer-
mentation minimum et jusqu'à 12-14 heures conservée en
ambiance ou, 18-20 heures, et plus, conservée à + 4 - + 5°C.

Cette addition permet de palli er l a réduction de la pre-
mière fermentation et de fai re, avant le pétrissage, ce que
l'on n'a plus le temps, ou que l'on ne peut faire, après.

Bien entendu, pour bénéficier pleinement de cet enrichis-
sement d'acides organiques qui privilégient la maturation de
la pâte, ainsi que le goût et la conservation du pain, le
boulanger doit veiller à écarter, au pétrissage, toute oxyda-
tion excessive de la pâte.

Toutes précautions prises, le pain ainsi obtenu retrouve
les caractéristiques du pain ensemencé à la levure par
méthode directe, avec une première fermentation prolongée
ou, par addition, d'une culture sur poolish ou sur levain-
levure.

Telles sont, en gros, les possibilités offertes — elles sont
précieuses — par les méthodes de panification dans lesquelles
prend place une culture de ferments.

Pour plus de clarté, les schémas ci-dessous aideront à mieux
comprendre le cheminement de la production panaire, à partir
d'un pétrissage amélioré, pétrissage qui offre, entre les
exigences du travail mécanique de la pâte et la sauvegarde de
la qualité du pain, un bon compromis, et la mise en oeuvre des
différents modes de panification. Exception faite des
panifications directes, considérées comme panification témoin,
l'une par pétrissage conventionnel, l'autre par pétrissage
intensifié.

L'évolution des modes de panification :
apparition et adoption de la panification directe,
recul et évolution de la panification au levain,
abandon de la panification sur poolish

Jusqu'au début du XX» siècle, comme nous avons eu
l'occasion de le voir, la plus grosse part de la production du
pain, était obtenue par ensemencement au levain naturel ou
au levain de pâte. Ce n'est qu'à partir de cette époque, et,
surtout, des années 1920, que l'ensemencement à la levure
de pani fication va gagner du terrain et rapidement s'imposer
à la production du pain et il est bon, tant pour le profes-
sionnel, que pour le consommateur, de la connaître.

Je ne peux faire mieux, pour la décrire, que de reprendre
une partie de l'exposé que j'ai présenté, à ce propos, dans le
cadre des manifestations d'Europain 1973.

...« Au début des années 1920, une mutation profonde
va se mani fester et, de proche en proche, modi fier,
profondément, la physionomie de la production panaire.

C'est la généralisation de l'emploi de la levure biologique de
panification comme agent de la fermentation.
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D'abord, sous forme d'appoint à la fermentation au levain
naturel, qui devient, alors, une panification au levain de pâte,
mais, conjointement, et très rapidement, sous la forme d'agent
unique de la fermentation panaire.

Certes, la levure était déjà connue et, dans les très gran-
des villes, depuis longtemps déjà, utilisée sous la première
forme.

Elle l'était aussi sous la seconde, disons qu'elle l'était peu.
Les boulangers l'utilisaient pour ensemencer les pâtes de ce
que l'on appelait, alors, le pain viennois, obtenu à partir d'une
culture de ferments, préalable au pétrissage de la pâte, connue
sous le nom de poolish.

Culture qui avait, certes, l'avantage de donner du bon pain,
mais qui avait le tort d'exiger d'être confectionnée plusieurs
heures avant le pétrissage et, durant cette période d'encombrer
un peu le fournil.

C'est alors, que prit naissance ce que l'on appell e la
méthode de pani fication direct e : pas de culture préal abl e,
l'eau, le sel, la levure, la farine prenaient, ensemble,
place dans l e pét rin.

Ce dernier, à vitesse unique, brassait les ingrédients 6-7
minutes, était arrêté 4-5 minutes et, pour finir, tournait 5-6
minutes. On avait, alors, une pât e lisse qui allait fermenter
autour de 4 heures dans la cuve du pétrin mécanique ou
dans un bac à pâte et qui aux 3/4 de cette période all ait être
rompue (rabattue) et resserrée.

Et puis, c'était la division et la tourne. La dernière fermen-
tation, l'apprêt des pâtons suivait et, environ 60 minutes plus
tard, c'était la cuisson.

Ce mode de pani fication allait investir, très rapidement
Paris, s'implanter ensuite, dans les grandes cités et, enfin,
prendre pied plus lentement, dans les villes de moindre
importance.

J'ai connu cette époque. C'était en 1932-33, dans le Sud-
Ouest, le Tarn plus précisément. A l'occasion d'une foi re-
exposition, un grand moulin de la région parisienne est là,
avec son boulanger-démonstrateur et, bien évidemment,
ses sacs de farine. La cuisson se déroule dans une
boulangeri e du cent re de l a ville et une vente dégustation a
lieu sur un stand, dans l'enceinte de la foire.

Le pain est beau, il est moins acide que le pain au levain
de pâte, qui l'est, parfois, trop. La texture est belle, crème,
plus vivante, plus séduisante, à l'odeur et au goût. Ce pain a
du succès, bien que beaucoup de consommateurs lui fassent
un reproche : il paraît trop bon et on en mange trop.

Cela ne veut pas dire qu'on ne trouve pas du bon pain au
levain de pâte : quand les levains successifs sont à maturité
raisonnable, sans acidité excessive, il soutient la comparaison,
mais disons que la fabrication est plus aléatoire, moins
régulière.

J'ai eu, pour ma part, à cette époque, la chance d'en faire du
bon, l'hiver au levain de pâte, accompagné d'un peu de levure;
la saison chaude — du 15 mai au 15 septembre —

uniquement au levain naturel, sans addition de levure fraîche
de boulangerie.

Mais la production directe, à l a levure, gagne du terrain :
elle est plus simple, exige moins de travail, assure une pro-
duction plus régulière. Dans l es campagnes, on continue,
cependant, sauf dans le Bassin Parisien, le Nord et le
Nord-Est, à lui préférer le pain au levain de pâte, qui se
conserve mieux et qui, souvent plus dense, donne
l'impression de mieux rassasier les appétits robustes.

C'est la grande époque du pain français : qui n'a connu le
pain fendu de 4 livres, le pain de 2 livres, ou mieux, le
pain marchand de vin, la baguette, le petit pain... C'est sur-
tout de cette époque que date la renommée du pain français
à travers l e monde. On me dira... vous aviez vingt ans...
C'est l'évidence, et j'ajoute, un fort bon appétit.

Mais ce pain-l à, il nous arrive d'en fabriquer encore, et je
retrouve les mêmes qualit és gustatives d'alors. De surcroît,
tous ceux, jeunes et vieux, qui, à l'École de Meuneri e ou
ailleurs, ont l'occasion d'y goûter, éprouvent à le manger,
le même plaisir, la même séduction.

Le secret de cette qualité tient en quelques mots : au pétris-
sage, la pâte n'était pas oxydée, dénaturée et conservait la
saveur propre à la farine de froment. En outre, la première
fermentation, obtenue avec une dose de levure plutôt faible —
de 0,8 à 1 % — s'échelonnait sur environ 4 heures ou plus.
Période où les fermentations secondaires avaient le temps de
se manifester et venaient enrichir les parfums complexes,
engendrés par la fermentation panaire obtenue avec de la
levure fraîche industrielle.

Je voudrais, sur ce plan, si controversé de la qualité, entre
le pain obtenu par ensemencement au levain et le pain
obtenu par ensemencement à l a levure, affirmer que l'un ou
l'autre peuvent parveni r à l'optimum de la qualité.

Le premier au goût plus fort, plus agreste, très légèrement
acide. Le second, au goût plus délicat, plus fin, laissant
davantage de place à la saveur héritée du froment.

Ainsi, lorsque je me reporte à la période 1932-36 où j'ai eu
l'occasion de fabriquer du pain dans le Sud-Ouest et à Paris
même, il m'est difficile de dire lequel des deux avait ma
préférence, était-ce le pain au levain naturel que j'ai panifié
dans des bourgades rurales de la Haute-Garonne, du Tarn,
de l'Aveyron, ou à la levure, par panification directe à Tou-
louse ou à Paris... Je ne saurais le préciser; tout comme
aujourd'hui, je serais fort embarrassé, les appréciant toujours
l'un et l'autre, si je me posais la même question.

Ceci pour dire, pour répéter que, pour moi, lorsqu'ils sont
fabriqués méthodiquement, avec tout le soin nécessaire, le
pain au levain naturel n'est pas meilleur, n'est pas plus
noble que le pain obtenu à la levure biologique. Dès
l'instant que la culture des levains, que leur élaboration sont
bien conduites pour les uns, que les étapes de la
fermentation al coolique sont appropriées et respectées pour
les autres, ils méritent, par leur qualité, le même respect, la
même considération.

Et j'ajoute, que les uns et les autres, différents certes,
aujourd'hui comme hier, sont aussi appétissants. »
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C ha pi t r e V
L'influence des acides organiques volatils sur
le goût du pain
et leur identification.

Leur relation avec l'intensification
du pétrissage
et l'oxydation qui en résulte.

L'influence des acides organiques volatils
sur le goût du pain et leur identification

Au niveau de l'ensemencement au levain, il existe,
comme je l'ai déjà indiqué, une différence entre le pain au
levain naturel et celui qui est obtenu avec un levain de
pâte, où la levure entre, pour une part notable, dans
l'ensemencement de la pâte.

Le premier donne un pain relativement dense et d'une
acidité acétique prédominante, tandis que le pain au
levain de pâte, mieux développé, plus volumineux, est
d'une acidité qui, bien que présente, est notablement plus
discrèt e et plus composite.

Avec l'ensemencement à la levure, les différents modes
qui ont été évoqués, ont également, nous l'avons vu, leurs
caractéristiques propres.

Le pain obtenu par ensemencement direct, surtout si la
dose de levure est relativement élevée et la première fer-
mentation assez brève, donne un pain de saveur modérée
qui, à condition que la pâte n'ait pas été exagérément oxy-
dée, est cependant agréable et appétissant. Lorsqu'il y a
apport d'une culture de ferments — poolish, levain-levure,
ou pâte fermentée — on obtient un pain qui a
généralement une sapidité plus affirmée sans que, pour
autant, bien qu'elle soit légèrement autre, le goût soit plus
agréable que celui qui est obtenu par méthode directe,
quand, avec cette dernière, l'oxydation de la pâte au
pétrissage, n'est pas excessive et que, surtout, la dose de
levure est, en gros proportionnellement comparable.

Des investigations intéressantes ont été effectuées, en
ce domaine, par une équipe de chercheurs de l'Institut de
la Recherche Agronomique (I.N.R.A.), D. Richard-
Molard, M.C. Nago et R. Drapron. Elles ont porté sur la
nature des acides volatils engendrés, en cours de
panification, sur trois modes d'ensemencement : en direct,
sur poolish, sur levain et sur des productions assurées en
pétrissage conventionnel et en pétrissage intensifié. Les
trois méthodes ayant, de la préparation des ferments ou de
leur incorporation, en début de pétrissage, au début de la
cuisson, une durée de fermentation de : 4 heures en direct,
8 h 30 sur poolish et 15 heures sur levain. La levure
utilisée, pour les deux pâtes ensemencées avec cette
dernière, étant de 2 % en direct, et de 0,7 % sur poolish. Il
a été, également, utilisé un peu de levure sur la
panification au levain, mais les auteurs des recherches
n'ont pas précisé la dose.

Les analyses qui ont conduit aux résultats relevés par les
auteurs, ont été de deux ordres :

1. Examen des constituants volatils, notamment les acides
organiques, de la mie du pain par analyse chromatographi-
que.

2. Examen des caractères olfacti fs des constituants de la mie,
obtenu par analyse olfactive, effectuée en suivant le profil
chromatographique réalisé en sortie de colonne, à l'issue de
cette investigation.

Le premier de ces examens a permis d'identifier, très par-
tiellement, la nature et les proportions relatives des différents
produits volatils qu'elle contient.

Le second a permis de constater qu' aucun des
constituants de l'odeur de la mie, pris isolément, ne
s'identifie à celle-ci, mais qu'elle résulte de la combinaison
des différents produits volatils qu'elle contient. Ces
résultats obtenus, les auteurs ont pu comparer les types de
pain obtenus par ensemencement au levain et ceux obtenus
par ensemencement à la levure et, pour ces derni ers, faire la
différence entre le pain issu de la méthode sur poolish et
celui obtenu par la méthode directe.

Ils notent à ce propos :

« Rappelons que les méthodes de panification qui, comme
la panification "sur poolish" ou "sur levain", comportent une
étape de préfermentation, ont la réputation de conduire à des
produits plus sapides et d'arôme plus agréable, que ceux
obtenus en panification directe» (C.N.E.R.N.A. 1977).

« On admet généralement, que ces qualit és supérieures
tiennent aux longues durées de fermentation qui permet-
tent au processus de fermentations secondai res, général e-
ment, générat eurs de nombreux composés volatils, de
s'exercer avec une plus grande intensité» (Bourdet, 1977).

Ces préliminaires exposés, les auteurs précisent, dans
deux tableaux reproduits ci-dessous, les teneurs moyennes
en acides organiques volatils que l'on rencontre dans la mie
du pain, selon que la pâte est obtenue en présence de farine
de fève, par pétrissage conventionnel, ou par pétrissage
intensifié.

Ces résultats les conduisent à remarquer :

«... Quel que soit le type de pain, le composé majeur est
l'acide acétique, suivi de loin, par les acides propionique,
isobutyrique, butyrique, isovalérique, valérique et caproique.
Les auteurs ont identifié d'autres acides. Mais, à partir de
l'acide heptanoique, la volatilité et la solubilité dans l'eau
deviennent si faibles qu'un rôle au niveau de l'arôme est peu
probable. »

Ils constatent que, si les caractéristiques des trois profils
chromatographiques de la fraction acides volatils des trois
types de mie étudiés, ont la même composition qualitative, sur
le plan gustatif quantitatif, en revanche, des écarts significati fs
peuvent être enregistrés, tout particulièrement en ce qui
concerne l'acide acétique, comme le montre le tableau I.
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Teneurs moyennes
de la mie en acides organiques volatils

Tableau I
Pétrissage conventionnel - 0,7 % de-farine de fève

(quantitésexprimées en p.p.m. par rapport à la miel.

Panification Panification Panification
directe sur poolish sur levain
(levure2% ) (levure 0,7 % )

Acide acétique 53 105 970
Acide propionique 0,50 0,54 0,68
Acide isobutyrique 1,30 1,12 0,32
Acide butyrique 0,18 0,29 0,16
Acide isovalérique 0,51 0,48 0,43
Acide valérique 0,13 0,29 0,16
Acide caproique 0,84 1,06 0,58

...« Par rapport à la méthode directe, les méthodes de pani-
fication "sur poolish" et "sur levain" conduisent, en effet, à des
teneurs en acide acétique, respectivement, deux à vingt fois
plus grandes..

Les autres acides ne sont présents qu'en très petite quan-
tité et ne montrent, d'une mie à l'autre, que des écarts beau-
coup plus faibles. On peut, néanmoins, remarquer une teneur
en acide isobutyrique, environ, quatre fois plus forte dans
les mies fermentées à la levure de boulangerie, par rapport
au procédé "sur levain". Ces données permettent de penser
que les acides organiques formés en fermentation et, tout
particulièrement, l'acide acétique, jouent un rôle important,
non seulement au niveau de la saveur, mais également au
niveau de l'arôme, et c'est pourquoi, nous avons cherché à
préciser l'évolution de ces acides, en fonction des principaux
paramètres de fabri cation. »

Cela les a conduits à examiner l'influence que pouvaient
avoir, en ce domaine, le pétrissage, la dose de levure et la
durée de la fermentation.

La relation des acides organiques
avec l'intensification du pétrissage, l'oxydation
qui en résulte et le mode de panification

Teneurs moyennes
de la mie en acides organiques volatils

Tableau II
Pétrissage intensifié - 0,7% de farine de fève

(quantités exprimées en p.p.m. par rapport à la miel

Panification Panification Panification
directe sur poolish sur levain
(levure2%) (levure0,7%)

Acide acétique 55 123 1093
Acide propionique 0,70 0,70 0,90
Acide isobutyrique 4,70 1,44 0,77
Acide butyrique 0,26 0,18 0,38
Acide isovalérique 1,80 0,56 0,55
Acide valérique 0,16 0,16 0,24
Acide caproique 1,10 1,00 0,80

 Le mode de pétrissage intensifié entraîne une modification
de la fraction acide qui est consignée dans le tableau Il.

Les écarts l es plus import ants se mani festent au niveau
des acides isobutyriques et isoval ériques, dont les
teneurs, dans la mie obtenue par méthode direct e, sont
environ 3,5 fois plus grandes, par rapport à ce que l'on
obtient avec l e pét rissage lent ou conventionnel.

En panification sur poolish, le pétrissage intensifié, en
présence de farine de fève, provoque, aussi, une
augmentation des iso-acides. Mais une augmentation qui
reste très inférieure à ce que l'on observe lorsque le
pétrissage intensifié s'exerce sur une pâte préfermentée. Et
les auteurs de l'étude pensent qu'il pourrait y avoir un point
intéressant qui, compte tenu des caractères ol facti fs
nettement désagréables de ces acides, tendraient à expliquer
que les effets du pétrissage intensifié soient moins ressentis
lorsque l'on panifie sur poolish...

 La dose de l evure n'est pas non plus sans influence, ell e
agit également sur la teneur des acides organiques volatils
de la mie et les recherches effectuées ont permis de noter :
a) qu'en panification directe, lorsque le taux de levure, cou-
ramment employé, qui est de 2 %, est porté à 2,2 %, comme
le font certains boulangers, on provoque, en pétrissage
intensifié, un accroissement de près de 50 % de la teneur
de la mie en acide isobutyrique et isovalérique, tandis que
les autres acides, et l'acide acétique, en particulier, ne
varient pratiquement plus;
b) qu'avec la méthode sur poolish, où la dose de levure est
normalement plus faible (mais pas aux doses utilisées dans
cette étude N.D.L.R.) un ensemencement plus important
conduit à un accroissement, non seulement de la teneur en
isoacides, mais aussi de celles de certains acides à chaîne
linéaire. Ainsi, l'acide acétique voit sa teneur augmenter
régulièrement avec le taux de levure, pour atteindre une
valeur maximale d'environ 200 p.p.m., à partir de 1,6 % de
levure.

 L'influence de la durée de la fermentation qui s'échelonne
du pétrissage de la pâte, jusqu'à la mise au four des pâtons,
se fait également sentir. Les auteurs indiquent à ce propos, «
les analyses n'ont porté que sur des mies obtenues par
méthode directe, pétrissage intensifié et en présence de
farine de fève, avec un taux de levure de 2 %».

«Comme précédemment, les seules variations notables
portent sur l'acide acétique et les acides isobutyriques et iso-
valériques. La teneur en acide acétique s'accroît linéairement
pendant les six premières heures pour venir se stabiliser à un
maximum de l'ordre de 75 à 80 p.p.m.

Par contre, les teneurs en isoacides s'accroissent réguliè-
rement, au moins jusqu'à 10 heures de fermentation, les essais
n'ayant pas été poursuivis au-delà. »

 Ces résultats examinés, il me paraît utile, avant de faire état
des conclusions de cette très intéressante étude, de faire
quelques réserves qui, sans mettre en doute les résultats
obtenus, ont pour but d'en nuancer les propos.

1. Sur les doses de levure qui, en méthode directe et sur
poolish, ont été utilisées, pour obtenir la mie des pains sur
laquelle ont été faites les analyses.
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Il est vrai que la dose de levure, ensemencée sur
poolish, qui est une culture de ferments préalable au
pétrissage de la pâte, est normalement plus faible que la
dose de levure ensemencée avec la méthode directe, mais
lorsque, comparativement, la levure, pour la poolish, est
dosée à 0,7 %, on ne peut raisonnablement que l'envisager à
la dose de 1 %-1,2 %, pour la panification directe et non à 2
%, comme cela a été fait. Et si, pour respecter l'usage, on
retient 2 % en direct, il faut alors doser la levure, au
minimum, à 1,4 % sur poolish.

2. Sur la durée totale de la fermentation, qui a été ainsi
réduite en direct, alors qu'elle a été fortement prolongée sur
poolish. Il n'est pas douteux qu'au plan de la production acé-
tique et surtout des isoacides, il en soit résulté d'importantes
variations.

3. Les remarques qui précèdent me paraissent d'autant plus
fondées, que les auteurs de l'étude ont constaté qu'en aug-
mentant la dose de levure de 2 à 2,2 %, seulement, on aug-
mente, en direct, la teneur en acide isobutyrique et isovalé-
rique de 50 %.

4. Quant à la stabilisation de la production de l'acide acéti-
que, dans une pâte ensemencée en direct, et obtenue en
pétrissage intensifié, si elle peut atteindre un maximum de
75 à 80 p.p.m., à l'issue des six premières heures, ce ne peut
être qu'un pallier relativement provisoire, car, lorsque après
24 heures, la pâte est conservée en ambiance, à une tempé-
rature d'environ 27°C, l'odeur acétique, le plus souvent, ne
tarde pas à se manifester.

Ainsi, si l'on peut admettre que la méthode sur poolish,
avec des doses de levure, faibles à très faibles (de 0,7 à 1,2
%), et des durées de fermentation relativement longues,
permet d'offrir au consommateur, un pain ayant une saveur,
un arôme, qui paraissent être supérieurs au pain obtenu en
méthode directe, en présence de doses de levure proportion-
nellement comparables, associées à une fermentation plus
prolongée, on obtiendrait, sans aucun doute, avec cette der-
nière, des résultats différents de ceux qui ont été enregistrés,
et peut-être voisins.

C'est ce que paraît confirmer le travail entrepris, à la même
époque, par B. Launay de l'École Nationale Supérieure des
Industries Agricoles et Alimentaires, et M. Hourne, du service
de la Répression des Fraudes et du Contrôle de la Qualité sur«
La Flaveur de la mie des pains et l'apport de l'analyse
sensorielle, à la mise en évidence des différences de flaveur
liées à la technique de panification. »

Ces investigations, conduites à l'aide d'un jury de dégus-
tateurs, devaient s'intéresser entre autres, à l'examen de pains
issus de trois panifications à l'ensemencement différent : une
panification directe, ensemencée à 4 % de levure et deux
panifications sur poolish, l'une ensemencée à 2 %, l'autre à 4
%, exécutées dans deux fournils différents.

Le jury, après dégustation des pains qui lui étaient soumis,
devait
— pour l'un des fournils (24 réponses) juger les pains pro-
venant du direct à 4% de levure, comparés à ceux de la poolish
à 2 %, ainsi qu'à 4 % de levure, significativement

différents, mais sans donner de préférence, soit aux uns, soit
aux autres.
— pour le deuxième fournil, ils devaient (22 réponses) juger
l'ensemble des pains produits, comme perçus identiquement.

Ainsi donc, pour le premier fournil, on note l'influence que
les différents modes de panification et les dosages de levure
pourraient avoir sur le goût, mais sans que le consommateur
manifeste de préférence ; pour le deuxième, on peut se faire
une idée de la différence qu'il peut y avoir entre l'analyse
subjective du dégustateur et l'analyse objective obtenue par
chromatographie, ce qui, lorsqu'il s'agit du goût, n'est pas
surprenant.

Certes, il y a lieu d'être réservé sur les appréciations du
jury, relevées ci-dessus, mais on ne peut ne pas l'être, éga-
lement, sur les différences qui ont été notées et des conditions
où elles l'ont été, entre les modes de panification directe et sur
poolish, dans l'étude des chercheurs de l'I.N.R.A. Les
différences dans le dosage de la levure (supérieur de 130 %)
et la durée totale de la fermentation (qui passe du simple au
double) ne peuvent pas :être sans conséquences !

Et si l'on se reporte aux années 1920-1930 où, progressi-
vement, la méthode directe remplaça, en grande partie, la
panification sur levain et, presque entièrement, la panifica-
tion sur poolish, le pain qui était le fruit d'un pétrissage lent
(conventionnel), suivi d'une fermentation dont la durée totale
se prolongeait de 6 h à 6 h 30, était un pain dont l'arôme et le
goût ne le cédaient en rien, bien au contraire, au pain issu
d'une panification sur poolish, ce qui peut expliquer, alors, en
grande partie, l'abandon de ce mode de panification.

Il n'est pas inutile de noter encore, que, parmi les métho-
des de panification comprenant une culture de ferments,
préalable à l'élaboration de la pâte, on peut utiliser, égale-
ment, le levain-levure ou la pâte fermentée, à condition que
celle-ci ne provienne pas d'un pétrissage intensifié. Pâte pré-
levée sur une des précédentes pétrissées, ayant – conservée
en ambiance – une « pousse » de 3 à 5 heures ou plus qui
peut s'élever, conservée à + 4, + 5°C, jusqu'à 18-24 heures.

Et l'on obtient, sous cette forme, des résultats très voisins
de ceux obtenus sur poolish et ce, d'autant mieux que le
pétrissage sera ramené à un niveau raisonnable et que l'on
aura su s'affranchir de l'emploi de la farine de fève.

Ces réserves formulées, les conclusions des auteurs ne
manquent pas d'intérêt et méritent d'être connues, bien qu'à
la fin de celles -ci, la condamnation de la pani fi cation par
méthode direct e, riche en levure, pénalisée par une fermen-
tation rapide, victime du pétrissage intensi fi é et du « lessi-
vage » de la pâte qui en résulte, par lipoxygénase associée,
me paraisse, pour les raisons indiquées ci-dessus, un peu
excessive et injuste à la fois.

En voici le contenu :

...« Les analyses qui ont pu être réalisées dans le cadre de
cette action concertée, ont permis de préciser un certain
nombre de points que nous rappellerons en guise de con-
clusion.

La composition qualitative et semi-quantitative de la frac-
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tion volatile de la mie a pu être, en partie, établie : si de
nombreux constituants, présents à l'état de traces, n'ont pu,
jusqu'ici, être identifiés avec certitude, leurs caractères
olfactifs sont cependant connus et leur contribution à la
formation de l'arôme de la mie peut être estimée.

Cependant, quel que soit le procédé de panification mis en
oeuvre, et bien que le dégustateur distingue bien les produits
correspondants, la fraction volatile de la mie subit peu de
variations, sauf en ce qui concerne les teneurs en acide
acétique et, dans une moindre mesure, acides isobutyrique et
isovalérique.

Il semble donc que, seuls, ces écarts, dans les teneurs de la
mie en acides volatils, puissent être pris en compte, pour
expliquer les différences observées entre les différents types de
mie analysée.

Ceci nous conduit à formuler l'hypothèse suivant
laquelle, en dehors de sa contribution propre, l'acide
acétique pourrait se comporter comme un exhausteur de
l'arôme de la mie, sensibilisant le dégustateur aux autres
constituants odorants, cette action étant étroitement liée aux
quantités présentes.

Les acides isobutyrique et isovalérique ne sont présents
qu'en quantité très faible, de l'ordre de quelques milligram-
mes par kg de mie, mais d'un procédé de pani fication à
l'autre, ils montrent d'importantes variations relatives.

Compte tenu de leurs caractères ol facti fs marqués, très
désagréables, à fort e concentration, leur contribution à
l'arôme du pain est, sans doute, loin d'êt re négligeable.

Dans leur ensemble, et, malgré de nombreux points qui
devront être précisés, les résultats, acquis au cours de cette
action concert ée, confirment le rôle essentiel de l a fermen-
tation panaire, dans la formation de l' arôme caractéristique
de la mie du pain français, ce qui s'oppose aux conclusions
de bon nombre de travaux ét rangers, suivant lesquels la
fermentation de la pâte pourrait, sans inconvénient, être
raccourcie et même supprimée.

Une réduction excessive de la durée de fermentation serait
susceptible d'entraîner un amoindrissement, voire une déna-
turation du goût.

Au contraire, une préfermentation, par la levure de bou-
langerie ou un levain, permet d'obtenir des produits plus
sapides et plus odorants que le pain préparé par méthode
directe, surtout lorsque le pétrissage est intensifié. »

Et lorsque, ajouterai-je, la première fermentation est, en
partie, escamotée.

Mais il y a plus. S'agissant de l'influence de l'acide acéti-
que sur le goût du pain, je puis témoigner, étant d'une région
— le Haut-Languedoc — où la panification au levain de pâte
a subsisté et subsiste encore, que ce mode de panification est
l'un de ceux qui a le plus souffert du pétrissage intensifié.
Certes, l'intensité du goût acétique, bien que les cultures
aient perdu de leur importance, a gagné du terrain. Mais,
c'est le goût de vinaigre qui, sans partage, se manifeste
jusqu'à en devenir malodorant et désagréable. Le goût du
pain au levain de pâte en pétrissage conventionnel et, même,

en pétrissage amélioré, c'était et c'est autre chose, une saveur
très légèrement aigre-douce, associée à d'autres arômes, qui en
faisaient un pain odorant, agréable et appétissant.

Ainsi donc, devons-nous, pour le pain français, préserver
la fermentation panaire et être conscients que le mode
d'ensemencement de la pâte qui, dans bien des cas, condi-
tionne la durée de la fermentation est, pour une part impor-
tante, en relation avec le goût. Mais un goût qui est
influencé, plus encore, et peut en être fort ement altéré, par
l'intensification du pétrissage et la suroxydation de la pâte.
Nous avons noté également que le pétrissage intensifié, par
l'oxydation exagérée de la pâte qu'il entraîne, privilégiée par
l'action de la lipoxygénase que véhicule la farine de fève,
provoquait une variation et une augmentation de la teneur
dans la mie, des acides isobutyrique et isovalérique, porteurs
d'éléments olfacti fs désagréables et que cette augmentation
était plus importante en panification directe qu'elle ne l'est
sur poolish (mais une poolish, il est vrai,
proportionnellement plus pauvre en levure), alors qu'elle est,
sur levain, à peine notable.

Mais nous avons relevé, aussi, qu'entre la panification
directe et la panification sur poolish, ces résultats avaient été
obtenus avec des doses de levure et, consécutivement, des
durées de fermentation, proportionnellement fort différentes.
Et que, sur direct, par pétrissage intensifié et en présence de
farine de fève, une légère augmentation de la dose de levure
entraînait une élévation importante des isoacides qui tendent
à pénaliser la flaveur du pain obtenu avec ce type
d'ensemencement. Et qu'à ce moment-là, le pain par
panification directe (sur poolish, il ne l'est guère moins) est
doublement dégradé : par destruction des pigments caroté-
noides et oxydation des acides gras polyinsaturés de la
farine, mais encore, par une production anormalement élevée
d'isoacides aromatiquement désagréables.

Et cela n'est pas dû à la méthode d'ensemencement, mais
à l'usage qui en est fait : en pétrissage lent, la présence des
isoacides, rencontrés dans la mie des pains obtenus par ense-
mencement direct ou sur poolish, est, malgré la distorsion
due au dosage de la levure et de la durée de fermentation,
relativement comparable. Et que, lorsque les écarts portés à
notre connaissance se creusent (tableau II), cela est dû à la
manière dont la méthode est utilisée : pétrissage intensifié,
avec présence de farine de fève et, dans ce contexte, dosage
de la levure et durée de fermentation dissemblables, non
corrélatives. Ce que corrobore, également, en partie,
l'examen des jurys de dégustation que j'ai évoqués,
lorsqu'avec des doses de levure plus élevées (proches ou
identiques de celles utilisées en panification directe) l'un
d'eux juge qu'en pétrissage intensifié, les pains obtenus sur
poolish se confondent, au plan de la flaveur, avec ceux issus
d'une panification directe. Pains qui, pour ce jury, sont per-
çus identiquement.

A ces observations, je voudrais ajouter qu'ayant observé,
malgré, ou à cause, de la présence de l'acide acétique, com-

bien est considérable, en présence de farine de fève et par
pétrissage accentué, la dénaturation du goût du pain ense-
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mencé au levain de pâte, l'on const ate que l' analyse
sensorielle, malgré l'intérêt qu' ell e comporte, ne
s'identi fi e pas exactement aux modi fications enregistrées
et aux dommages subis au niveau gust ati f.

Aussi, pour éviter ce délabrement du goût du pain, le
problème se pose, au niveau du mode d'ensemencement des
pâtes, de leur fermentation et de leur oxydation au pétris-
sage, de trouver les moyens de neutraliser, d'écarter ces
nuisances — je dirai même, ces agressions — qui affect ent
tant aujourd'hui, cet aspect de la qualité. J'y ai, pour ma
part, depuis longtemps réfléchi et, à l'occasion d'un
séminaire organisé fin 1982, au Brésil, où j'avais été invité,
pour parti ciper à l'étude des problèmes posés par la
formation professionnelle en boulangerie, suite à
l'interpellation de la titulaire d'une chai fe de chimie-
biologie de l'université de Fortaleza, qui s'inquiétait de ce
qu'était un bon pain et, face au silence de mes collègues
brésiliens présents, je devais essayer de répondre et, en
substance, dire ceci : «Pour moi, un bon pain, quel que soit
le pays et quel qu èn soit le type, cést un pain qui est
panifié dans le respect de la nature des choses. »

Dans un pays où des additifs, très performants et forte-
ment préjudiciables à l'originalité et à la qualité du pain, sont
d'usage courant, je devais être surpris par l'accueil chaleu-
reusement unanime — professionnels et consommateurs
confondus — avec lequel ils saluèrent cette définition.

Si je la rappelle, c'est pour éclairer ma démarche et per-
mettre aux lecteurs de ces lignes, de comprendre l'intérêt des
adaptations qui, au plan technologique, me paraissent
indispensables pour préserver et continuer à assurer la qualité
et l'originalité du pain français et du pain en général.

Ainsi, si, au niveau de l'élaboration de la pâte, il est
indispensable d'écart er le surpétrissage et, conjointement, le
blanchiment et la tendance à l'accélération arti ficiell e de sa
maturation, ce qui, nous l'avons vu, est parfaitement
praticable, il est tout aussi nécessaire, pour permettre à la
fermentation de jouer le rôle, aussi varié que fondamental,
qui est le sien, de savoir s'adapter, de savoir s'organiser et
de pouvoir ainsi, au niveau de la production, panifier vite et
bien, ce qui est, tout autant, réalisable.

C ha pitre VI
Le degré de maturation de la pâte
et son influence sur
ses propriétés physiques
et celles des pâtons (tenue et tolérance)
et, après cuisson,
sur la qualité du pain.

L'é volution du pH
et de la richesse en sucres résiduels
avant cuisson
et leur incidence sur le goût du pain.

La mise en forme des pâtons
et son influence sur la flaveur du pain.

L'état et le niveau de développement
des pâtons, préalablement à la cuisson
et leur incidence
sur la saveur et la flaveur du pain.

L'incidence de la surgélation des pâtons sur
le goût du pain.

Le degré de maturation dela pâte
et son influence sur ses propriétés
physiques et celles des pâtons
et, après cuisson, sur la qualité du pain

Comme nous l'avons déjà vu, la maturation agit sur les pro-
priétés physiques de la pâte et, au fur et à mesure de sa pro-
gression, de proche en proche, sauf accident, le degré de
ténacité augmente, tandis que l'extensibilité diminue. Et,
lorsqu'après leur division et la détente qui suit, vient l'opé-
ration de la mise en forme des pâtons — le façonnage — la
maturation de la pâte doit, entre son extensibilité et sa ténacité,
parvenir à un certain équilibre que caractérisent :

 Une ténacité permettant aux pâtons, durant la deuxième
fermentation (l'apprêt) de lever d'une façon symétrique et de
« pousser » rond, sans se déchirer, et d'atteindre, ainsi, sans
problème, le volume approprié à leur cuisson. D'avoir, dit-
on, une bonne tenue, de supporter, sans dommages et
l'épreuve de l'enfournement et celle de la scarification (coups
de lame) qui précède.

Autrement dit, de faire preuve de tolérance.

 Une extensibilité qui permett e aux pâtons, lors du
façonnage, de s'allonger, sans di fficult és et sans se
déchi rer et, à l'issue de la fermentation final e de fai re
preuve, après la mise au four, d'une bonne rétention
gazeuse. Une rét ention gazeuse leur permettant d'atteindre
un bon développement et de donner, après cuisson, des
pains bien levés, volumineux et légers.

Et il est bon, en ce domaine, de préciser qu'un défaut de
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maturation qui, peu ou prou, se manifeste par un défaut de
force de la pâte (défaut de ténacité), risque, durant la
deuxième fermentation, de se traduire par un « relâchement
» des pâtons. Le plus souvent, ils poussent plat, ont tendance
à coller, à se déformer et donnent, après cuisson, des pains
plats qui pâtissent d'un défaut de volume et sont d'aspect
passable et médiocre.

Des pains dont la structure de la mie, parfois légèrement
grossière, manque de souplesse et d'élasticité, est de couleur
irrégulière, avec, de surcroît, très souvent, présence de
marbrures.

A l'inverse, un excès de maturation, pour le boulanger, un
excès de force, se manifeste durant la deuxième fermen-
tation, sous la forme de pâtons qui poussent ronds, sont sen-
sibles au croûtage— à la dessication — et qui, parfois, lais-
sent apparaître, en surface des déchirures. Lors de la cuis-
son, les pains sont très ronds, d'un développement, généra-
lement, laborieux. Les incisions pratiquées sur le pâton, les
coups de lame, s'épanouissent mal ou point du tout, et la
couleur de la croûte est terne d'apparence. Le pain est, ici
encore, d'aspect passable ou médiocre, et le volume, en
général, légèrement ou notablement, inféri eur à la moyenne.
La mie a une structure, le plus souvent, homogène et elle est
de teinte régulière, sans que son aspect parvienne à réhabi-
liter l'ensemble des résultats.

Et, dans les deux cas, au plan de l'odeur et du goût, le
handicap physique des pains se traduit par une dégradation
notable de leur appétence, comme elle se manifeste sur des
fruits immatures ou parvenus à un excès de maturité.

Quant à la mâche, pour les pains issus d'une pât e souf-
frant d'un défaut de maturation, la mie est désagréable,
alors que pour les pains obtenus avec des pâtons ayant
souffert d'un excès de maturation, c'est la croûte qui, à ce
niveau, est défici ente.

Ainsi donc, au niveau de l'arôme, comme de la fl aveur, le
défaut ou l'excès de maturation de la pâte et des pâtons
présente, au plan de la qualité du pain obtenu, de très gran-
des nuisances.

L'évolution du pH et de la
richesse en su cres résiduels,
avant cuisson et leur incidence
sur le goût

L'évolution du pH de la pâte et de sa richesse en sucres
résiduels, est une des conséquences de la progression de la
maturation et, au-delà, de la fermentation de la pâte.

Au fur et à mesure que la maturation avance et que la
fermentation se prolonge, la pâte s'enrichit en acides orga-
niques et cet enrichissement se traduit par un abaissement de
son pH. Abaissement du pH, enrichissement en acides
organiques qui, nous l'avons vu, agissent sur les propriétés
physiques de la pâte et qui, conjointement, accroissent, d'une
part, ses arômes et ceux du pain, après cuisson, et tendent,
d'autre part, à améliorer sa conservation.

Mais cette évolution de la pâte, rapide avec l'ensemence

ment au levain naturel ou au levain de pâte, paraît, nota-
blement plus lente, lorsqu'elle est ensemencée avec de la
levure biologique de boulangerie.

La courbe ci-dessous, résultant d'un contrôle du pH durant
24 heures sur deux échantillons de la même pâte, ensemencée
à 2 % de levure, l'un conservé à + 29°C et l'autre à + 5°C, est
significative.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 111213 1415 1617 1819 20 21 223 24 25

Durée de la fermentation en heures

Évolution du pH d'une pâte ensemencée en direct, à 2 % de levure,
conservée à basse température et à température élevée.

L'augmentation du pH, durant les trois premières heures,
est relativement importante, mais tend, par la suite, à se
ralentir, ce qui n'exclut pas, au plan physique, pour l a pâte
à + 29°C, l'apparition, après la quinzième heure, d'une
dégradation notable de ses propriétés plastiques. Mais est-
ce la présence du sel, l'acidité acétique ne se mani feste que
très discrèt ement. Alors que, lorsque la pâte est ensemen-
cée avec une culture de ferments, soit un levain-levure,
soit une poolish, cultures non salées, il semblerait que
l'acidité acétique se mani feste un peu plus rapidement,
encore que ce ne soit pas tellement perceptible.

En revanche, l'ensemencement au levain naturel — un
levain naturel à la flore bien équilibrée — a un pH qui, au
plan des acides organiques à dominante acétique et des arô-
mes qui en résultent, se manifeste par un fléchissement con-
tinu et, après une période plus courte, présente une acidité
excessive.

Ce qui oblige l e boulanger, avant d'en arriver au levain
« tout point», qui ensemencera sa première pât e, à procé-
der, pour évit er, entre autres, un abaissement excessi f du
pH, à l'él aboration d'un ou de plusi eurs rafraî chissements
préal ables de sa culture de ferments.

Bien que ces évaluations du pH de la pâte soient influen-
cées par le mode d'ensemencement pratiqué et di fférentes
entre ell es, elles sont, peu ou prou, en relation avec la



40

richesse des pâtons en sucres résiduels, préalablement à leur
cuisson.

Sucres résiduels qui sont le reliquat des sucres ayant ali-
menté la fermentation panaire et de son niveau à l'intérieur
des pâtons, au moment de l'enfournement de ces derni ers.
Niveau qui joue un rôle important, au plan de la poussée
gazeuse, de la pâte durant les premiers instants de la cuis-
son et de la coloration de la croûte et des phénomènes —
réaction de Maillard et caramélisation — qui l'engendrent.

Généralement, un pH, inférieur à la moyenne, coïncide
avec un défaut de sucres résiduels qui se traduit par un han-
dicap au plan de la poussée gazeuse. Handicap qui se mani-
feste par un léger défaut de volume des pains et, peu ou
prou, un défaut de coloration de la croûte, accompagnés, de
surcroît, d'une épaisseur excessive de cette dernière.

Et, au niveau de l'arôme, le pain sera, alors, notablement
pénalisé, la croûte aura moins de goût et l a mie sera égale-
ment, légèrement, moins savoureuse. De surcroît, la con-
servation sera, aussi, légèrement pénalisée.

Aspect et couleur de la croûte du pain tradit ionnel français
(pains de 500 g, baguettes et bâtards courts).

C'est la raison pour laquelle, lorsque, toutes conditions
égales d'ailleurs, les pâtes, durant la première fermentation,
subissent un excès de maturation, de fermentation, ou
qu'elles sont ensemencées sur poolish, sur levain-levure, ou
qu'il y a apport de pâte fermentée, il est bon, pour pallier le
léger défaut de sucres résiduels qui, généralement, en
résulte et pour rétablir l'équilibre en ce domaine, de prévoir
l'addition à la pâte, lors du pétrissage, d'un peu d'extrait de
malt — de 0,1 à 0,2 % — ou, éventuellement, de 0,3 à 0,5
% de sucre.

L'inverse, bien que plus rarement, peut se produire. On
peut avoir, parfois des pâtons ayant un excès de sucres rési-
duels. Ce qui se traduit par une réaction de Maillard et une
caramélisation excessive se manifestant par un rougissement
anormal de la croûte, et une sérieuse pénalisation de sa
saveur et, surtout, de la mâche de la croûte.

Ce phénomène dû, souvent, à des farines hyperdiastasiques,
est difficile à corriger, bien que, lorsque la méthode de
panification comporte une culture de ferments, l'on puisse

y parvenir. Il peut également résulter d'une première fer-
mentation anormalement courte, d'un défaut de maturation de
la pâte. Il est, dans ce cas, plus facile d'y remédier.

En tout état de cause, la présence, dans les pâtons,
d'une quantité de sucres résiduels appropri ée est, au
moment de leur cuisson, préci euse. Précieuse pour assurer
une poussée gazeuse active, dans le développement de la
pâte et atteindre, pour les pains, un volume normal et, tout
autant, sinon plus, pour obtenir une coloration de la croûte
optimale, tant au point de vue de son aspect ext éri eur, que
de son arôme et de sa flaveur.

La couleur qui conviendra le mieux à la croûte du pain
français, sera la teinte jaune doré. Une teinte jaune doré, à
sa limite supérieure, légèrement associée à la couleur
orangée.

C'est ainsi, qu'ayant bénéficié d'une température de cuis-
son appropriée, elle sera d'épaisseur correcte, et dans les
heures qui suivent, croustillante à souhait, et bénéficiera de
la meilleure saveur, de la meilleure appétence.

Une croûte qui, consécutivement à un défaut de sucres
résiduels du pâton, sera, toutes conditions égales d'ailleurs, de
couleur pâle, pâtira d'une réaction de Maillard et d'une
caramélisation limitées, et aura tendance à être plus épaisse et
de goût moins affirmé que de normale.

A l'inverse, une croûte qui, par suite d'une richesse
excessive des pâtons en sucres résiduels au moment de la
cuisson, aura une fâcheuse tendance à rougir, sera fine,
ramollira très rapidement après cuisson, pâtira très souvent
du goût de roussi et, molle à la mâche, sera de flaveur désa-
gréable.

Le degré de coloration de la croûte qui est, certes, condi-
tionné par la température de cuisson du four, est aussi, en
relation étroite avec la richesse en sucres résiduels des
pâtons, au moment de la cuisson. Et l'on doit faire en sorte
que, tant au niveau de l'équilibre diastasique des farines et
du degré de maturation de la pâte, lors de l'opération de la
mise en forme des pâtons, que de la température du four,
tout soit mis en oeuvre pour obtenir une coloration de la
croûte optimale, assurant la mise en valeur de son goût, du
croustillant et de sa fl aveur, qui sont au niveau de la qualité
du pain et de son appétence, d'une importance primordiale.

Le façonnage des pâtons
et son influence sur la flaveur du pain

Le façonnage ou mise en forme des pâtons, peut avoi r
une influence non négligeable sur le goût, ou, plutôt, sur
la mâche et la fl aveur de l a mie et, par extension, sur celle
du pain.

Par rapport au façonnage manuel, le façonnage mécani -
que qui, au cours des dernières décennies, s'est entièrement
substitué au premier, dans l'élaboration des baguettes et des
pains longs et, pour une large part, dans la production des
pains spéciaux de forme allongée, se traduit par des diffé-
rences notables, au niveau de la structure de la mie et du
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prolongement que celle-ci ne manque pas d'avoir sur la flaveur
du pain.

A la main, si la mise en forme de la pâte comprend, pra-
tiquement, les mêmes étapes :
a) le dégazage (expulsion du gaz carbonique présent et réduc-
tion de l'alvéolage) aboutissant à l'aplatissement et à l'égali-
sation du pâton ;
b) le pliage et le serrage de la pâte sur elle-même, pour obte-
nir un pâton relativement court et de forme cylindrique ;
c) l'allongement du pâton, enfin, pour les baguett es et
les pains longs, par mouvement de va-et-vi ent du cylindre
de pâte qui roule, sur une surface plane, sous la pression
de la main.

Cette mise en forme est plus progressive, moins éprou-
vante et, en gros, moins brutale, que la mise en forme méca-
nique et l'alvéolage interne du pâton, s'il est notablement
réduit, subsiste encore, dans un état passablement irrégulier.

L'aspect original de la mie du pain français.

Le pain cuit, la structure de la mie du pain est relative-
ment irrégulière, comport e de gros alvéoles, elle est mieux
charpentée et plus résistant e, tout en ét ant souple et élasti-
que. C'est la mie originale du pain français, elle est agréa-
ble à la mâche, ce qui rehausse sa fl aveur.

Avec le façonnage mécanique, l'égalisation du pâton, au
cours de la première étape, est obtenue par laminage entre
deux cylindres métalliques, et le dégazage de la pâte est
beaucoup plus complet.

De même, durant l'étape qui suit, le pliage, assuré par
enroulement sur elle-même de la crêpe de pâte qui vient
d'être laminée, est beaucoup plus serré. Il s'ensuit, après la
troisième étape, qui assure l'allongement, un alvéolage beau-
coup plus fin, beaucoup plus homogène.

Et après cuisson, une structure de la mie formée d'alvéoles
plus réguliers, de plus petite taille. La mie qui en résulte, est
tout aussi souple, mais, toutes conditions égales d'ailleurs, un
peu moins élastique et, lorsque le pain est très volumineux,
elle est ouateuse, inconsistante et, dans cet état, moins
agréable, moins séduisante à la mâche. Aussi, tout compte

fait, en s'éloignant de sa nature traditionnelle, elle tend à
pénaliser la flaveur et, en fait, la qualité du pain ainsi élaboré.

Il est, toutefois, bon d'ajouter qu'un aut re fact eur,
fact eur très important, intervient, en ce domaine. C'est le
degré de la fermentation, de la maturation, de la pâte, au
moment du façonnage des pâtons. Quand, lors de la mise
en forme des pâtons, la pâte a un niveau de pointage élevé,
la fermentation alcoolique ayant fait son oeuvre, elle est
plus alvéolée, plus élastique et plus tenace.

Elle est alors, plus difficile à dégazer et il en résulte,
après cuisson, une structure de la mie, plus irrégulière,
mieux alvéolée, mieux aérée. Mais, si, dans cet état, le
façonnage manuel est relativement praticable, il est plus
laborieux et, souvent, très difficile, lorsqu'il doit être
effectué mécaniquement. Celui-ci s'accommode mieux, il
l'exige même, d'une pâte extensible, de pâtons bien
détendus, que l'on obtient plus aisément, avec une pâte ayant
un degré de fermentation (de pousse) moins élevé. Le
dégazage de la pâte est, alors, moins important en volume,
plus facile et plus appuyé, et il en résulte un alvéolage plus
homogène aux alvéoles de taille réduite et la structure de la
mie tend vers une plus grande régularité.

Et, ici encore, malgré des adaptations possibles, qui peuvent
apporter une amélioration et combler, en ce domaine, le
handicap propre au façonnage mécanique, répétons que
l'alvéolage des pains obtenus par façonnage manuel, est
notablement mieux charpenté, et cet avantage se traduit par
une amélioration sensible de la flaveur qui est, pour le pain
français, généralement très appréciée du consommateur.

L'état et le niveau de dé veloppement
des pâtons préalablement à la cuisson
et leur incidence
sur la saveur et la flaveur du pain

Toutes conditions égales d'ailleurs, le degré de pousse des
pâtons, lors de l'enfournement, doit être raisonnable et, par
rapport à leur volume après façonnage atteindre un niveau
oscillant entre 3,5 et 4 au moment de la mise au four.

Armoire à fermentation utilisée pour la levée des pâtons sur toile

durant la fermentation fi nale.
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Dans cet état, à condition que la qualité de la farine soit
appropriée, et la panification bien conduite, le pâton, sous
l'effet de la poussée gazeuse, se développe bien à l'intérieur du
four et la structure de la mie, bien charpentée, parvient, dans
ce domaine, à son optimum. Ce qui, compte non tenu des
agressions que peut avoir subi la pâte au plan de l'oxydation,
tendra à privilégier la mâche.

Avec un degré de pousse inférieur, le pain sera plus dense,
et la mie, peu ou prou, sera serrée et, dans l'ensemble, sa
flaveur légèrement pénalisée. De surcroît, il n'existera pas
d'interzone entre la mie et la croûte et cette absence tendra à
provoquer le ramollissement de cette dernière.

A l'inverse, avec une pousse plus élevée – avec l'aide
d'additifs – et une oxydation de la pâte exagérée, on peut
enfourner des pâtons parvenus à une augmentation de six à
sept fois leur volume de départ. On est, alors, en présence de
pâtons dont le développement, sous l'effet de la poussée
gazeuse, est insignifiant au four, mais qui donnent, malgré
tout, des pains exagérément volumineux.

Des pains, dont la croûte est très fine, très fragile, qui
s'écaille à l'excès, ou devient rapidement « cartonneuse ».

Dont la mie très blanche, fade et sans attrait, a une flaveur
médiocre, quand elle n'est pas mauvaise.

Et, si, à ce niveau, les pâtons, trop levés, s'écroulent à la
mise au four, le dommage est catastrophique. Les pains sont
plats, la croûte est terne, les incisions ne s'épanouissent pas, ne
jettent pas et la mie, alors, de teinte légèrement grise et
marbrée, à l'alvéolage nid d'abeille, est souvent grossière.

La flaveur, dans ce cas, est à la mesure de l'aspect extérieur
et intérieur du pain : elle est mauvaise.

L'incidence de la surgélation :
pâtons surgelés crus ou pré-cuits surgelés

La surgélation est, aujourd'hui, pratiquée sur une fraction
importante de la production du pain ; soit la surgélation de
pâtons façonnés crus, soit, encore, de pâtons levés pré-cuits.

Dans l'un et l'autre cas, la production est assurée des
semaines, préal abl ement à la cuisson et cett e dernière se
déroule à des distances, parfois, très import ant es des at e-
liers où a lieu l a mise en oeuvre des pât es.

La décongélation, la l evée de pâtons (deuxième fermen-
tation) pour les pâtons surgelés crus et l a cuisson, pour les
uns et les autres, sont effectuées sur les lieux de vente et le
matériel nécessaire, chambre froide de stockage, étuve de
fermentation, four de cuisson à chariots, sont connus sous
le nom de terminaux de cuisson.

Quelle peut être l'influence de ce mode de production sur le
goût et la flaveur du pain ?

Il est bon de distinguer entre les deux types de production
utilisant la surgélation : pâtons crus surgelés, pâtons précuits
surgelés.

Pour les premiers, les pains obtenus avec des pâtons sur-

gelés crus, l'élaboration de la pâte doit répondre aux exigences
suivantes et comporter la mise enœuvre :
—d'une farine de force supérieure à la moyenne ;
—d'une dose d'additifs et de levure, deux fois supérieures à la
dose courante ;
— d'une eau à température égale oulégèrement inférieure à 0°C ;
—d'une quantité d'eau de 3 à 4 % inférieure à celle cou-
ramment utilisée à la confection d'une pâte;
—d'un pétrissage généralement intensif, d'une pâte dont la
température gagne à être égale ou inférieure à + 18°C;
—d'une division des pâtons pratiquée à l'issue du pétrissage et,
après quelques instants de détente, du façonnage de ces
derniers ;
—de la surgél ation des pâtons, en suivant, dans un meu-
ble à – 40°C, dans lequel leur température passe de +
20°C à – 20°C, à l'issue de l'opération ;
—du stockage des pâtons surgelés dans des chambres froides
à – 18°C où ils séjournent jusqu'à 8-10 semaines avant d'être
utilisés.

Les pâtons crus surgelés sont, à l a demande, livrés dans
les terminaux de cuisson, dans lesquels ils sont véhiculés à
l'aide de fourgonnettes ou de camions isothermes, où ils
sont logés dans des enceint es à – 18°C, dont ils seront tirés
au fur et à mesure des besoins.

Préalablement à la cuisson, les pâtons sont disposés sur
filet, décongelés et ramenés à 0°C, puis réchauffés pour
lever dans des études, autour de + 22°C et 75 % d'humidité
relative, après quoi ils seront cuits dans des fours à chariot.

Toutefois, entre le début de la décongélation des pâtons,
de leur étuvage, et de leur cuisson, il faut compter plusieurs
heures, ce qui ne permet pas de répondre rapidement à la
demande.

Dans le domaine de la qualité apparente, si les pâtons ont
été soigneusement décongelés et correctement scarifiés avant
la cuisson, les pains peuvent être réguliers et relativement
beaux d'aspect.

Comme la première fermentation est inexistante et que,
au moment de la cuisson, la pâte est riche en sucres rési-
duels, la croûte a une coloration souvent un peu supéri eure
à la moyenne.

La structure de la mie est généralement homogène et,
comme l'oxydation au pétrissage, d'une pâte froide (entre + 18
et + 20°C) est plus faible que celle d'une pâte à température
plus élevée (entre + 24 et + 26°C), pour un même degré de
pétrissage, le blanchiment de la pâte et de la mie sera
légèrement plus faible et la dénaturation du goût moins
prononcée.

Bien qu'il y ait des exceptions à la règle, il en résulte une
mie à teinte légèrement crème et acceptable au niveau de la
saveur, bien que la perception du goût de levure, présente à
dose élevée, soit souvent désagréable. Au plan du goût, du
pain ainsi obtenu, une couleur de la croûte soutenue,
généralement plus prononcée que celle du pain courant, une
teinte de la mie, très légèrement crème, tendent à le privilé-
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gier. En revanche, l'absence de la première fermentation,
complètement escamotée, qui prive la pâte d'acides organiques
qui sont porteurs d'arômes et le surdosage en levure, sont
préjudiciables pour la saveur et représentent un handicap
incontournable pour le goût du pain ainsi fabriqué.

Aussi, tout compte fait, les pains produits à partir de
pâtons surgelés crus, comparés à une production courante,
élaborée dans le respect des règles de l'art, pâtissent, dans le
domaine du goût, d'un handicap qui ne peut être surmonté.
Mais le drame, c'est que le pain courant n'est pas toujours
compétitif.

Face à un tel état de choses, il n'est pas inutile de répéter
que cette production qui exige une farine plus forte, des sur-
dosages de levure, d'additifs, une eau plus froide, une pâte
beaucoup plus pauvre en eau, une dépense énorme d'énergie
au niveau du froid, des transports coûteux et des mani-
pulations supplémentaires, pour des rendements nettement
inférieurs, est, en fin de compte, d'un prix de revient très
élevé et, de plus, préjudiciable pour la collectivité.

Pour les seconds, les pâtons levés pré-cuits surgelés, dont
la conservation, en stockage, est généralement moins pro-
longée, l'élaboration de ce type de production est moins exi-
geante que la précédente.

Il sera cependant nécessai re de mettre en oeuvre :
—une farine panifiable d'une bonne force et d'une bonne
valeur boulangère;
—une dose d' addi ti f et de levure légèrement accrue;
—une eau à température normale et d'un volume réduit de 2 à
3 % lors du pétrissage ;
—un pétrissage normal qui peut être un pétrissage amélioré et
qui sera terminé avec une température de la pâte autour de
22°C;
—un diagramme normal prévoyant, ou une première fer-
mentation appropriée, ou, pour gagner du temps, l'addition
de 12 à 15 % de pâte préal ablement fermentée, au pétris-
sage, pour enrichir l a pâte en acides organiques, avant la
division et la mise en forme des pâtons;
—et, après leur façonnage, une deuxième fermentation nor-
male. Avec, toutefois, un niveau de levée à l'enfournement qui
n'excède pas la moyenne, afin d'obtenir des pains dont le
volume ne soit pas exagéré.

C'est au plan de la cuisson que se situe l'originalité de cette
production. Logés dans le four, les pâtons, sous l'effet de la
chaleur, se développent, atteignent leur volume optimum.

Conjointement, à l'intérieur, sous l'action de la dilatation et
de la multiplication du gaz carbonique, de la géli fication
de l'amidon, de la coagulation du gluten, la structure de la
mie prend forme, et sa charpente se solidi fie. La croûte
commence à prendre corps et, dès qu'elle commence à
donner des signes de roussissement, le séjour, dans le four,
de ces produits de cuisson, prend fin.

Ainsi traités, ces produits, qui seront, plus tard, des petits
pains, des demi-baguettes ou, parfois, des baguettes, sont
refroidis et logés dans des surgélateurs, où ils sont surgelés,
puis stockés, puis conservés deux ou plusieurs semaines
durant, aux températures déjà indiquées pour les pâtons crus
surgelés.

Après stockage et conservation, ces produits pré-cuits, sur-
gelés, sont acheminés à l'aide de moyens de transport iso-
thermes, vers ce qu'on appelle les terminaux de cuisson.

A l'issue d'un temps de repos qui correspond à la durée
des manipulations exigées pour les disposer sur les filets
des fours à chariot, les produits ainsi traités, sont logés dans
l'enceinte de cuisson, pour, éventuellement, répondre à bref
délai, à la demande de la clientèle.

Cette technique, au prix de revient, pratiquement, aussi
élevé que celui du pain obtenu à l'aide de pâtons crus sur-
gelés, a, comme avantage, de donner, au niveau du goût, la
pâte ayant bénéficié de la première fermentation ou de
l'apport d'une culture de ferments au pétrissage de la pâte,
un pain de qualité supérieure à celui obtenu avec des pâtons
crus surgelés.

En revanche, elle a comme inconvénient de ne pouvoir être
pratiquée que sur des produits de cuisson de faible volume,
pour limiter la tendance du pain mi-cuit à se rétracter
légèrement au cours des manipulations ou des opérations qui
s'inscrivent à la fin de la pré-cuisson, ou au début de la
cuisson finale. C'est ce qui explique que ce mode de
production ne puisse convenir qu'aux petits pains, à la demi-
baguette et à la baguette qui représente une limite extrême.

A souligner, à ce propos, que cette technique que j'ai connue
en 1950, aux Etats-Unis, sous le nom de « Brown 'n Serve »
était uniquement pratiquée sur des petits pains. Logés dans des
boîtes à alvéoles, conservés autour de 0°C et rapidement
commercialisés, ils n'étaient pas surgelés, ce qui peut être,
parfois, aujourd'hui, également pratiqué.

En outre, les produits sont, au niveau de l'encombrement,
durant la surgélation, le stockage et le transport, plus diffi ciles
à loger, que les pâtons crus surgelés.
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L'influence de la cuisson de la croûte sur le
goût du pain. Les fours utilisés

La cuisson de la pâte et sa transformation en pain, opération
ultime de la panification, contribue, pour une part pré-
pondérante à la formation du goût du pain.

Elle est réalisée à l'intérieur de fours à pain qui peuvent
être :

 des fours maçonnés, très rares aujourd'hui, qui ne sont
qu'une amélioration du four en pierre, connu depuis la plus
haute antiquité.

Le chauffage peut être réalisé avec du bois, soit par com-
bustion, sur la sole, à l'intérieur même de la chambre de
cuisson, soit à l'aide d'un foyer, disposé à l'avant du four, d'où
les flammes et les fumées, le tirage aidant, sont projetées au
coeur même de celui-ci.

De même, et de la même manière, peut-on utiliser des
brûleurs à gaz. Le mazout qui, durant plusieurs décennies,
fut également, et couramment utilisé, est aujourd'hui,
interdit.

La cuisson intermittente, est assurée, après chauffage,
grâce à l'accumulation de l a chal eur dans l a masse du four,
dont le poids oscille entre 40 et 50 tonnes.

Avec le chauffage au bois par combustion sur la sole,
charbons incandescents et cendres sont retirés à l'issue de
celui-ci, et la toilette du four est, généralement effectuée à
l'aide d'un vieux sac de jute mouillé, fixé sur un long manche
en bois — « l'écouvillon » — pour retirer ce qu'il reste de
cendres. Opération effectuée, il est bon de le préciser, avec
un fort courant d'air, qui entraîne poussière et odeurs, vers la
cheminée, et qui, après évacuation, se perdent dans l'atmo-
sphère.

Lorsqu'ils sont correctement chauffés, la courbe de tem-
pérature, décroissante de ces fours (à chaleur tombante), con-
vient bien à la cuisson du pain, surtout des gros : enfournés à
chaleur vive, autour de 250°C, la température du four diminue,
au fur et à mesure que la cuisson avance, que la pâte, à la
périphérie, perd de son eau et que se forme la croûte du pain.
Évolution qui permet d'assurer une cuisson appropriée et
d'écarter les risques d'une croûte brûlée ou, simplement
exagérément colorée.

En revanche, l'opinion avancée par certains, prétendant que
le pain cuit, dans des fours chauffés directement au bois, dont
la toilette, après chauffage a été comme il se doit, cor-

Four maçonné, c hauffé au bois par combusti on sur la sol e ou, à l 'aide d' un foyer et d' un brûleur (gueulard).

Ouras

hapelle

Piedroit
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rectement assurée, bénéfici e d'un parfum qui lui viendrait de
la combustion du bois, est un leurre. Un mythe dont l'intérêt
commercial est le seul fondement. Ce qui, encore une fois,
ne retire rien à l'excellence de la qualité de la cuisson
assurée par ce type de four.

 des fours à cuisson continue à sole circulaire tournante
et à chauffage indirect. Fours qui peuvent être chauffés à
l'aide de brûleurs à gaz et au mazout, mais qui le sont, sur-
tout, et presque exclusivement au bois. Ce sont des fours
qui possèdent une très grande inertie calori fique, rel ative-
ment économiques en combustibles et qui assurent une très
bonne cuisson. Ils ont été pendant un temps, et bien que la
chambre de cuisson soit étanche et indépendante de la
source de chal eur, crédités de vertus apport ées par le chauf-
fage au bois... vertus inexistantes et traduisant seulement
un abus de langage.

 des fours à cuisson continue à sole fixe et à chauffage
indirect. Fours égal ement chauffés au gaz ou au mazout
par recycl age d 'air chaud et des produits de combustion
ou par des tubes annulaires à vapeur, dont la source de
chal eur est, dans tous les cas, indépendante des chambres
de cuisson.

Ces fours comprennent plusieurs chambres de cuisson
superposées, dont l'enfournement des pâtons est,
aujourd 'hui, assuré à l' aide de dispositi fs automatiques —
tapis à enfourner escamotables — qui ont remplacé
l'enfournement à l a pell e.

Four à chauffage conti nu, à t ubes annulaires à vapeur.

L'ensemble de ces fours assure une bonne cuisson qui,
par suite d'une faible inertie, convient cependant mieux à
la cuisson des pains longs (baguettes et pains de 400 g),
qu'aux pains de forme ramassée et, surtout, des gros pains.
Ce qui n'exclut pas, certaines précautions étant prises, de
cuire ces derni ers dans d'excellent es conditions.

Dans cette catégori e de fours, on rencont re, également, et
de plus en plus, des fours électriques. Ils sont peu encom-
brants et offrent, sur le plan de leur emploi, une souplesse

inégalée. Ils offrent, de surcroît, des avantages notables au
plan de l'hygiène et de l'environnement.

Four électrique avec enfourneur mécanique à tapis.

 des fours à chariots. Ces fours ont la forme d'une armoire
avec, à la base, un socle rotatif qui, au moment de la cuis-
son, reçoit un chariot où sont étagés de 12 à 18 cadres équi-
pés de filets qui sont autant de logements alvéolaires longi-
tudinaux, au fond légèrement arrondi, où, dès la mise en
forme, les pâtons sont logés.

Les filets sont en tissu métallique inoxydable, revêtu de
résines silicones anti-adhésives qui sont, périodiquement,
renouvelées, pour éviter le collage de la pâte et du pain cuit.

Le chauffage est assuré par circulation d'air chaud recyclé,
à travers la paroi interne de l'enceinte de cuisson. Il peut être
assuré au gaz, au mazout ou à l'électricité.

Four à cnanot rotatif, pâtons logés et c uits s ur filet.

La cuisson obtenue à l'aide de ces fours est différente de
celle des fours à sole. Alors qu'avec ces derniers, les échanges
de chaleur entre la chaleur du four et la pâte sont assu-
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rés, dès le début, par les trois principes de transport de la
chaleur : conductibilité, rayonnement et convection; avec les
fours à chariot, les échanges ne se font, en tout premier lieu,
que par convection ; rayonnement et, surtout, conductibilité,
intervenant avec un léger retard. Ce qui engendre un
saisissement du pâton qui, de surcroît, ayant fait corps avec le
filet, et, de ce fait, moins bien structuré, est de plus faible
intensité.

Il en résulte une cuisson différente qui pénalise davantage
les pains de grosse taille (pains ronds ou de forme ramassée)
que les pains longs, de poids plus faible. Et, toutes conditions
égales d'ailleurs, la mie est un peu plus finement alvéolée, la
croûte, à la partie inférieure est plus fine, plus
caoutchouteuse, plus sensible au ramollissement et donne
l'impression, au propre comme au figuré, que l'on mord, à la
mâche, au tissage de la gaze à l'usage des pansements.

La fl aveur est perçue di fféremment : d'une qualité peu ou
prou inférieure à celle des pains cuits sur des fours à sole
fixe, on note, cependant, que ce handicap ne paraît pas tou-
jours, au niveau du consommateur, être pris en considéra-
tion.

 des fours industriels à gros débit de cuisson. Fours tunnels
pour la plupart, dont certains (chauffés avec des tubes
annulaires à vapeur) comportent plusieurs étages. Ils sont à
chauffage indirect et, bien entendu, à cuisson continue et
peuvent être chauffés au gaz, au mazout ou à l'électricité. Le
mode de transport de la chaleur du chauffage est assuré, soit
par recyclage d'air chaud, soit par des tubes à vapeur. Ils
assurent, eux aussi, une excellente cuisson.

Le phénomène de la cuisson du pain :
formation, coloration
et degré de cuisson de la croûte
et leur relation avec le goût

La cuisson du pain résulte, nous l'avons vu, de l'échange
calorifique entre la chaleur du four et de la pâte.

Au cours de celle-ci, la pâte subit de nombreuses trans-
formations que l'on peut regrouper en trois importantes
étapes :

1. On assiste, au cours de la première, alimentée, pour une
part, par la projection de buée à l'intérieur de la chambre de
cuisson qui précède l'enfournement et qui se condense à la
périphéri e des pâtons, à une forte évaporation externe de la
pâte. Évaporation qui entraîne une consommation massive
de calori es et qui, malgré la chaleur élevée du four (240-
250°C) et la bonne conductibilité de la pâte due à sa
richesse aqueuse, freine l'élévation de la température à la
surface du pâton, le protège de la chaleur et facilite son
développement.

Simultanément, se manifeste une période de fermentation
intense qui entraîne une accélération de la production du gaz
carbonique, suivie d'une forte dilatation et, le tout, con-

jugué, engendre la poussée gazeuse qui provoque un spec-
taculaire développement du pâton.

Développement qui est amplifié, pour le pain français sur-
tout, par les incisions pratiquées sur le pâton, préalablement à
l'enfournement. Incisions qui ont pour effet de faciliter la
poussée gazeuse, d'accroître le développement et le volume
des pâtons et d'améliorer, de surcroît, l'aspect extérieur du pain
cuit grâce aux renflements réguliers qui en résultent et qui
favorisent, également, l'alvéolage de la mie.

Et cette action se développe jusqu' à ce que, sous
l'effet de la chal eur, la t empérature interne du pâton
atteigne 50-60°C, températures auxquell es les levures
sont détrui tes. C'est alors, la fin de la production du gaz
carbonique et de cett e première ét ape.

2. Durant la deuxième étape, la pâte, encore plastique,
sous la poussée combinée de la vapeur d'eau, qui prend
naissance, et de la dilatation du gaz carbonique qui
s'amplifi e, continue à se développer encore.

Mais, simultanément, l'augmentation de la température
progresse vers le centre et la gélification de l'amidon (trans-
formation en empois) ainsi que la coagulation du gluten, vont
marquer, à partir de 70°C, la fin de la plasticité de la pâte et
de son développement. C'est la fin de la deuxième étape : le
pain en gestation a, alors, atteint son volume définitif.

La coupe des pât ons (scari fication).

3. La troisième étape suit : la très forte évaporation de la
paroi externe diminue, tandis que sa température augmente.
La croûte se forme, s'épaissit et la caramélisation des sucres
résiduels, présents dans la pâte, lors de l'enfournement des
pâtons, doublée de leur réaction avec les matières azotées
(réaction de Maillard) provoquent sa coloration.

Au cours de cette dernière étape, l'évaporation de la paroi
extérieure s'abaisse encore et les besoins en chaleur dimi-
nuent, de même. Aussi est-il judicieux que la courbe de
cuisson, vers la fin, tende à décroître.

Il est à noter, enfin, que la température intérieure des pains,
durant la cuisson, atteint péniblement, et ne dépasse
pratiquement pas, 100°C, alors que la température extérieure
de la croûte subit une chaleur moyenne de 225°C.
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Le goût de la croûte

Il est judicieux, dans ce domaine, de revenir aux travaux
des ingénieurs de l'I.N.R.A., D. Richard-Molar et R. Drapron.

A propos de la croûte et du goût, ils indiquent : ...« A la
surface du pâton, la température peut atteindre 230 à 250°C et,
dès 180°C, se produisent des réactions de brunissement non
enzymatique de Maillard et de caramélisation qui vont,
progressivement, donner naissance à la croûte. Toutes ces
réactions s'accompagnent d'une production de composés
volatils caractéristiques.

Chauffés au-delà de leur point de fusion, les sucres qui
subsistent à la superficie du pâton, donnent des produits de
dégradation colorés, de saveur acide, ou même, légèrement
amère et astringente (5 hydroxyméthyl, 2 furaldéhyde) et une
série de composés carbonyles, aldéhydes et cétones, à odeur
éthérée agréable. Ces réactions de caramélisation restent
encore mal connues et nous ne disposons que de peu de
données, quant à leurs mécanismes.

Les réactions de Maillard, malgré leur très grande com-
plexité, sont mieux connues, ayant fait l'objet de nombreux
travaux... Dans un premier temps, il se forme un composé
d'addition entre un sucre réducteur et un sucre aminé. Par
une série de réactions, ce composé donne naissance à un 1-
amino-2-désoxycétose, qui va, à son tour, se décomposer,
soit par déshydratation, soit par scission. Par perte de trois
molécules d'eau, la déshydratation conduit à des composés
furfuryliques très odorants.

Par perte de deux molécules d' eau, il se forme des déhy-
droréductones, composés très réacti fs qui, par réaction avec
un 2-aminé, donnent des aldéhydes dont la structure dérive
de ce derni er. Cette réaction, dite de Strecker, peut égale-
ment engager des composés carbonylés provenant de la fer-
mentation ou de l'oxydation des lipides.

On a montré aussi que la réaction de Maillard pouvait
être à l'origine de composés hétérocycliques azotés, des
pyrazines, par exemple, qui possèdent des odeurs très
intenses, odeurs de "grillé" en particulier. »

A ces transformations de base, s'ajoutent, au plan de la
cuisson, d'autres facteurs qui, bien que moins importants, n'en
interviennent pas moins, à un degré non négligeable, sur le
goût et la flaveur du pain.

Ainsi, la richesse en protéines et l'état enzymatique de
la farine, la composition de la pât e, l'état et le niveau de
développement des pâtons, lors de l'enfournement, le type
de four, le degré de sa température, la présence ou non de
vapeur d' eau, la durée de cuisson... se manifestent sur la
nature de la croûte, son épaisseur, son degré de coloration,
sa siccité, son croustillant, sa friabilité, sa fragilité.

Une farine pauvre en protéines ou pauvre en enzymes,
un défaut de température du four à la cuisson, engendre-
ront, généralement, une croûte de couleur pâle et relative-
ment épaisse, souvent dure et, par suite d'une réaction de
Maillard et d'une caramélisation insuffisant es, le goût de la
croûte et du pain seront pénalisés, plus fades, moins affi r-
més et moins agréables.

A l'inverse, une pâte riche en protéines ou hyperdiastasi-
que (plus riche en sucres) ou un excès de température du
four à la cuisson, se traduiront, peu ou prou, par un excès de
coloration, une croûte, généralement, plus fine, ayant ten-
dance à ramollir. Le goût du pain sera plus prononcé, mais
la croûte sera moins craquante, la mâche moins agréable et,
tout compte fait, la flaveur moins attrayante.

Il est bon de souligner i ci, l'importance du degré de
coloration de la croûte et de son épaisseur, sur son goût et
celui du pain et s'il faut, on vient de le noter, éviter tout
excès qui, à la limite, aboutisse à une certaine amertume,
il est nécessai re de parveni r, en respectant l es équilibres
appropriés — richesse en sucres et en prot éines,
température du four et durée de cuisson — à un degré de
coloration de l a croûte qui, dans son domaine, soit en
relation avec l'optimum des arômes qui lui sont propres :
amalgame subtil de grill é, de noisette, de friture...

Couleur appropri ée de la croûte du pain franç ais.

Cette coloration, répétons-le, ne sera pas excessive : elle se
situera légèrement au-delà de la couleur jaune dorée, pour
atteindre la teinte orangé discrètement associée au brun clair.

Mais, et c'est très important, au niveau de la fl aveur, en
deçà du jaune doré, la croûte pâtira d'un défaut de colora-
tion. L'insuffisance de la réaction de Maillard, associée au
défaut de caramélisation qui s'y ajoute, affectent, alors, sen-
siblement l'odeur et le goût du pain et il serait souhaitable,
dans les régions ou les pays — je pense au Sud-Est pour la
France, je pense à l'Italie, au Brésil... — où la boulangerie a
pour coutume de s'en tenir à une telle coloration, d'essayer,
d'informer le consommateur sur ce problème, en lui donnant
l'occasion de faire la différence et de l'inciter à consommer
un pain plus coloré, un pain plus appétent. Le type de four a,
lui aussi, bien que moins marquée, une certaine influence
sur la flaveur de la croûte du pain.

Les fours maçonnés, à chauffage discontinu, à forte iner-
tie, dont la courbe de température durant la cuisson, est
dégressive, donnent une croûte généralement plus épaisse,
plus fondante, de bonne conservation, mais relativement peu
croustillante.

Les fours à sole à chauffage continu donnent eux, une
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croûte légèrement plus fine, de conservation plus limitée, mais
plus croustillante.

Quant aux fours à air pulsé, à chariot, la croûte diffère
également, elle est fine à la partie inférieure du pain et, dans
cette zone, elle est caoutchouteuse, tend souvent à devenir
cartonneuse et perd rapidement le peu de nature croustillante
qu'elle avait, ce qui la pénalise notablement.

Ces différences peuvent être, certes, par adaptation du
réglage du four, légèrement amoindries, bien que ce ne soit pas
toujours évident.

L'influence de la vapeur d'eau
sur le goût de la croûte

En revanche, la présence ou non de vapeur d'eau, dans la
chambre de cuisson, au moment de l'enfournement, a
beaucoup plus d'influence sur la flaveur de la croûte du pain.

Les pâtons peuvent être cuits sans vapeur d'eau, comme
ils l'étaient à peu près exclusivement jusqu'au début du XXe
siècle. Époque où l'on confectionnait surtout des gros pains
ronds ou de forme ramassée qui, au niveau du développe-
ment, souffraient moins de son absence que les pains plus
légers et de forme allongée, fabriqués aujourd'hui.

Sans vapeur d'eau, la croûte prend une teinte brun ter-
reux, reste terne et sa surface n'est pas unie. On obtient
ainsi, ce qu'on appelle du « pain gris ». Au plan de la
flaveur, la saveur de grillé, mélangée à une très légère
amertume, domine et, malgré cela, le goût, tout en
demeurant agréable, paraît un peu plat.

En présence de vapeur d'eau, méthode qui s'est généralisée
durant les années 1920, la formation et la coloration de la
croûte, sont très différentes. Par suite de la saturation de la
chambre de cuisson, la vapeur, dans les premiers instants, se
condense à la surface de la pâte.

Phénomène qui va faciliter le développement du pâton et
entraîner conjointement un léger délayage de l' amidon,
lequel provoque un certain glaçage de la croûte qui la rend
plus lisse et lui donne, après coloration, un aspect très
attrayant.

Il en résulte une croûte plus fine, au goût de noisette plus
prononcé, plus croustillante, très appétissante et très sédui-
sante.

Elle a, toutefois, tendance, par temps humide à ramollir plus
rapidement.

Pains farinés et goût de la croûte

La cuisson des pains farinés est une mode qui, au début des
années 1980, a connu une certaine expansion.

Le farinage des pâtons, réservé, jusque-là, aux pains
de forme ramassée — surtout aux pains dits de campagne
s'étend, aujourd'hui à une fraction notabl e de pains longs
et même de baguett es.

Cette pratique nous vient de l'époque lointaine, où la pro-
duction de pain était surtout composée de gros pains. Gros
pains dont les pâtons n'étaient pas farinés pour obtenir des
pains enrobés de farine (exception pour un pain long, le pain
polka), mais dont les pâtons étaient légèrement farinés pour
éviter le collage de l a pâte aux parois des panetons, entoilés
ou non, durant le long apprêt que ces derniers, ensemencés
au levain de pâte, étaient appelés à subir.

Comme ces pâtons étaient, généralement, cuits sans vapeur
— c'était des pains gris — les traces de farine, résultat du
fleurage des pâtons, tout en étant superficielles, étaient
apparentes et donnaient à la croûte, un aspect légèrement, ou
très légèrement, fariné.

Aujourd'hui, le but est différent : le farinage des pâtons a
pour objet de donner au pain cuit, un aspect plus rustique, plus
agreste, évoquant la campagne, suggérant au consommateur
une image proche de la nature... ce que, si j'étais sévère,
j'appellerais l'exploitation du « faire semblant»!

On rencontre dans les pains farinés, des pains de campa-
gne, des pains au levain, des pains longs, des pains polka
— déjà nommés — des bâtards, des baguettes, dits de cam-
pagne, ou résultant d'une production particulière.

Ce sont des pains, généralement, vendus à des prix plus
élevés que ceux des pains traditionnels. Mais il arrive, par-
fois, que la qualité ne soit pas en rapport avec « l'habillage
» et que la mie, ayant subi les dommages du surpétrissage
et de l'oxydation, soit blanche, inodore et sans saveur. Ce
qui évoque, pour moi, le souvenir de l'un de mes articl es
sur ce suj et, écrit dans les années 1960, que j'avais intitulé
: « Le pain de campagne ou le travesti fariné ».

Ceci dit, je voudrais m'interroger sur l'intérêt du farinage. Si
l'on enlève l'attrait de l'habillage qui, commercialement, n'est
pas sans intérêt, que reste-t-il ?

Au risque de décevoir, et professionnels et consommateurs,
je dirai, à mon avis, très peu de chose.

Si la farine, en couche très mince, parvient à prendre (ce
qui n'est pas toujours évident) une très légère couleur de
roussi et à apporter un très léger goût de même nature, on
doit convenir qu'il reste discret et donc sans grand intérêt.

Pains de campagne, exagérément et correctement fari nés.
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Lorsque la couche est plus conséquente, la farine demeure,
pratiquement blanche et n'enrichit aucunement la saveur de la
croûte. J'ose dire que c'est plutôt le contraire qui est vrai et je
m'en explique.

En couche un peu épaisse, la farine fait écran, protège l a
paroi extérieure du pâton, contre l e rayonnement de la cha-
leur et contrarie l a cuisson et, surtout, la coloration de la
croûte. Tant et si bien que lorsque l'on enlève la couche de
farine, la caramélisation n'ayant pu produire ses effets, la
croûte du pain demeure pratiquement blanche et son goût
est notablement affect é, notablement diminué. Aussi, le
boulanger doit-il être attentif à cet état de choses et ne pas
exagérer l'importance de la couche de farine dont il enrobe
le pâton. Et être conscient qu'excessive, elle devient un
écran protecteur, ralentit la transmission de la chaleur que
le four cède à la pâte durant la cuisson et que la coloration
de la croûte s'en trouve fortement diminuée. Coloration qui
est, nous l'avons vu, lorsqu'elle est bien équilibrée, riche
d'arômes séduisants et qui, par diffusion de ceux-ci, en
direction de la mie, enrichit notablement la saveur de celle-
ci et la flaveur de l'ensemble.

Il est bon d'ajouter, de surcroît, que le farinage des pâtons
n'est pas, au plan de l'hygiène, sans poser problème. Lorsque
les pâtons sont logés dans des panetons ou sur des couches
farinées, la farine, au contact de la pâte, s'humidifie,
encrasse rapidement la toile, engendrant facilement des moi-
sissures ou offre un refuge apprécié des mites, ce qui impli-
que un entretien assidu.

Quand la farine est répandue avec un tamis, avant l'enfour-
nement, c'est le four et ses abords qui, eux aussi, exigent un
entretien suivi.

Aussi, quand, au bout du compte, on fait, honnêtement le
bilan des avantages et des inconvénients des pains farinés,
sauf au plan d'une poussière séduisante, mais tout aussi
gênante et, au palais, parfois collante, les inconvénients
l'emportent sur les avantages. Aussi, si farinage il y a, le
boulanger a intérêt à ne pas l'exagérer, de telle sorte que le
travestissement qui en résulte, ne soit pas préjudiciable à la
coloration de la croûte et aux précieux arômes dont elle est
porteuse.

L'écaillage de la croûte des pains et la
conservation des pains surgelés

Évoquons-le brièvement. C'est un défaut dont l'apparition
a coïncidé avec le surpétrissage, l'hyperoxydation des pâtes,
la présence excessive, dans la farine ou dans la pâte, de cer-
tains additifs et, pour tout dire, du volume exagéré des pains
qui sont le fruit d'un tel processus.

Rappelons que le pain, après cuisson, lorsqu'il est
défourné, passe de l a température du four, d'environ 225°C,
à la température ambiante du fournil ou de l'atelier, qui
oscille entre 25 et 30°C. L'écart que supporte la croûte est,
en gros, de 200°C. Il s'ensuit, alors, un violent choc thermi-
que et cell e-ci, dans les instants qui suivent, se contracte et
tend à se fissurer, à se fendiller.

Lorsque le pain est de volume moyen, raisonnable, ou plu-
tôt faible, comme il l'était, avant le début des années 1960, la
croûte est généralement plus épaisse et résiste bien à cette
épreuve physique et les fissures qui apparaissent, sont discrètes
et sans conséquences.

En revanche, lorsque le pain est très volumineux, la
croûte est fine, fragile, et les fissures plus profondes se
manifestent en un réseau beaucoup plus dense, privilégiant
la formation d'écailles de faible surface dont les attaches, au
fur et à mesure que le pain refroidit, sont de moins en moins
bien assurées.

Et c'est ainsi, que lorsque les pains, de fort volume, sont
transportés, secoués, des écailles de croûte se détachent et,
qu'à l'extrême, lorsqu'ils sont détaillés, coupés en morceaux,
sans pudeur, partiellement, ils se déshabillent. Ce qui, bien
sûr, est du plus mauvais effet et peu apprécié du consom-
mateur. C'est ce qui se produit très souvent, en France et,
pour le pain dit français, plus encore, au Brésil ou dans cer-
tains autres pays d'Amérique Latine.

Le consommateur accuse, alors, le boulanger de lui ven-
dre du pain qui a été surgelé après cuisson. Cela peut arri-
ver, et la croûte du pain ayant subi deux chocs thermiques
supplémentaires, il est logique que le phénomène soit
aggravé. Mais cela est rare. Et, à l'origine, l'écaillage était
déjà inscrit dans la logique des choses.

L'écaillage excessi f de la croûte a, pour cause, le volume
exagéré du pain et la nature de la croûte fine et fragile qui
l'entoure. Et le volume exagéré du pain résulte d'un déve-
loppement excessif du réseau glutineux et de l'hyperoxyda-
tion de la pâte qui sont la suite logique du surpétrissage.
Que conforte encore, pour la France, la présence de l'acide
ascorbique qui, à ce niveau de travail mécanique et lorsqu'il
est surdosé, tend à donner une croûte plus sèche qui con-
tribue à privilégier l'écaillage. De même, une pâte riche en
protéines tend à le favoriser.

Enfin, des pâtons ayant une paroi extérieure exagérément
humide, lors de l'enfournement, ou, à ce niveau, une satu-
ration excessive en vapeur d'eau de la chambre de cuisson,
favorisent la cuisson de pains à croûte fine et l'écaillage qui
suit.

On peut donc dire, qu'ici encore, « l'excès en tout est un
défaut » et qu'enrichissement de la farine en lipoxygénase,
surpétrissage et hyperoxydation des pâtes... surdosage en
acide ascorbique, ... aboutissant à des pains au volume exces-
sif, à une croûte fuyante, souvent fragile et fissurée, carton-
neuse, à une mie de couleur neigeuse, inconsistante, ouateuse
et sans saveur, représentent une tendance fatale pour la
qualité et la consommation du pain français et pour tous les
pains en général.

La conservation du pain cuit,

par surgélation

Cette pratique, je viens de le souligner, peut aggraver la
tendance de la croûte à l'écaillage. On peut, cependant, en
prenant les précautions voulues, l'en protéger.
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Et la conservation du pain par surgélation – 3 jours maxi-
mum pour les baguettes et les pains longs et 7 à 8 jours
pour les pains de mie ou les pains de forme ramassée et à
mie dense – peut être pratiquée avantageusement ou, en
tout cas, sans dommage. Mais pour qu'il en soit ainsi, il est
nécessaire de respecter les règles qui suivent :
a) Congeler des pains frais.
b) Les protéger de l'ambiance de l'enceinte froide, en les
logeant dans une pellicule imperméable, soit avant, ou, mieux,
tout de suite après leur congélation.
c) Les décongeler avec soin, soit en amorçant la décongéla-
tion en atmosphère chaude et humide et en la laissant se
poursuivre en milieu ambiant, soit en les laissant décongeler
en ambiance. Mais, en ayant soin, dans les deux cas, de les
mettre à l'abri de tout mouvement d'air qui pourrait, en
privilégiant la dessication de la croûte, engendrer conjoin-
tement, son écaillage. Ces précautions prises – durée et
procédé –, la conservation du pain cuit peut être, occasion-
nellement et positivement pratiquée.

C ha pi t r e V I I I
La formation et la cuisson de la mie.

L'influence de la couleur,
de l'aspect de la mie et de son alvéolage sur la
mâche et la flaveur du pain.

La formation et la cuisson de la mie

La formation et la cuisson de la mie, nous l'avons vu, résul-
tent elles aussi, de l'action de la chaleur sur la pâte. Après
s'être développée sous l'action de la multiplication et de la
dilatation du gaz carbonique qu'elle emprisonne, la pâte par-
vient à un degré de température qui provoque l'empesage de
l'amidon et la coagulation du gluten, et donne à la mie sa
structure définitive. Conjointement, à cette transformation et
à une chaleur légèrement plus élevée, les amylases présentes
sont détruites et la température s'élève encore jusqu'à la fin
de la cuisson pour se stabiliser à 100°C.

La cuisson de la mie n'en a pas moins une influence
importante sur le goût du pain.

Bien que MM. D. Richard-Molar et R. Drapron émettent
l'opinion que sa température, en cours de cuisson n'atteignant
que 100°C, sa contribution à la formation de produits
nouveaux, par effet thermique, soit relativement limitée, ils
poursuivent en précisant :

« Il faut, cependant, rappeler ici, la scission de l'hydrope-
roxyde de l'acide linoléique, formé sous l'action de la lipoxy-
génase qui, dans le cas du pétrissage intensifié, en présence de
farine de fève, conduit à une production exagérée d'hexanal
dans la mie... » Hexanal dont l'odeur atypique rappelle l'odeur
de rance. Et les travaux exposés par R. Drapron en 1974, les
conduisent à ajouter : ...« Dans le cas de la panification
comportant un pétrissage conventionnel, la forma-

tion de ces composés volatils est très limitée, l'acide linoléi-
que n'étant que partiellement oxydé. En revanche, en pét ris-
sage intensifié, en présence de farine de fève, cet acide est
transformé en hydropéroxyde en totalité. Dans ces condi-
tions, la quantité d'hexanal produite dans la mie du pain au
cours de la cuisson est 10 fois plus grande que celle trouvée
dans la mie du pain obtenu après pétrissage conventionnel.
La production d'autres produits volatils résultant des
diverses oxydations annexes peut, également, être augmen-
tée. Ceux-ci, et tout particulièrement l'hexanal, en modifiant
l'équilibre des composants de l'arôme, entraînent l'altération
du goût du pain obtenu. »

Ainsi donc, on retrouve, ici, l'influence du surpétrissage
et de l'hyperoxydation qui l'accompagne, sur le goût de la
mie.

Et l'on peut dire que si le goût de la mie n'est guère enri -
chi par des produits nouveaux engendrés par effet thermi-
que, il est en revanche, le reflet fidèle :
—de la nature et du type de farine mis en oeuvre,
—du mode d' ensemencement pratiqué,
—du degré de pétrissage adopté, —
du type de façonnage utilisé,
—du genre de four employé.

Je dirai même que ses arômes sont plus significati fs que
ceux de la croûte. De la croûte qui, quel que soit le type de
pâte, bénéfici e de la réaction de Maillard et de la cara-
mélisation des sucres résiduels présents dans la pâte, au
moment de la cuisson, ce qui, dans ce domaine, tend à la
normaliser.

Aussi ajouterai-je, qu'entre un bon et un mauvais pain, c'est
surtout la mie qui, au plan de l'odeur, du goût, de la flaveur,
fait la différence.

Mais, comment peut-on, a priori, par simple examen tactile
et, surtout, oculaire, se faire une opinion sur cette qualité et
émettre un préjugé favorable ou défavorable ?

Structure et coul eur tr aditi onnell es de l a mi e du pai n françai s.

Trois critères, sauf anomalie de la farine me paraissent,
pour le pain français, et pour le pain en général, être capa-
bles de guider les consommateurs que nous sommes, sur
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la voie de l'identification de la mie d'un pain de qualité : la
couleur de la mie, sa structure et ses propriétés plastiques.

La couleur de la mie et son alvéolage

C'est, cel a va sans di re, l e critère l e plus en vue.

Avec une farine type 55 (taux de cendres entre 0,50 et
0,60, mais plus proche de 0,50 que de 0,60) et une pâte
ensemencée à la levure de boulangerie, en direct ou avec
une culture de ferments, un pain de qualité, un bon pain,
aura une mie blanc-crème et la teinte sera de couleur
homogène, sur toute sa section.

Une teinte irrégulière qui comporte des zones d'ombre,
comme cela se produit parfois, est le symptôme apparent
d'une pâte qui, lors du façonnage des pâtons, a souffert d'un
défaut de maturation, d'un défaut de force. On dit alors que
la mie est marbrée, et ces zones donnent généralement, une
mie plus résistante, moins élastique.

La couleur blanc-crème de la mie témoigne d'une oxyda-
tion de la pâte non excessive au pétrissage, et laisse présa-
ger une odeur et un goût originaux qui sont le subtil amal-
game de l'odeur de la farine de blé et de l'huile du germe au
léger parfum de noisette qu'elle véhicule, associées à
l'odeur de la fermentation al coolique de la pâte et à celle
qui résulte de la caramélisation et de la cuisson de la
croûte, que l'on retrouve, discrète, dans la mie.

Lorsque la pâte a été ensemencée avec un levain naturel
ou un levain de pâte, la couleur de la mie sera l égèrement
différent e. Elle sera toujours légèrement blanc-crème,
mais la teinte crème sera un peu moins affi rmée et laissera
place à une très légère teinte grise. Ici encore, la couleur
sera homogène sur toute la section du pain. Et les mêmes
causes produisant les mêmes effets, la présence de
marbrures témoignera d'un défaut de force de l a pâte, au
façonnage. Mais, ici, le pain étant général ement un peu
plus dense, les zones de l a mie plus sombres, seront
encore un peu plus résistantes, un peu moins élastiques.
Aussi, faut-il veill er, avec ce mode d' ensemencement, à ce
que, maturation et force de l a pâte, à l'heure du façonnage,
soient bien à leur optimum.

 L'incidence de l'alvéolage de la mie, sur la mâche et la
flaveur du pain.

Ce problème a été évoqué à propos du façonnage des
pâtons. Il a été précisé que la texture originale du pain fran-
çais était, dans sa grande majorité (exception faite pour la
région du nord de la France, où la tradition de casse-croûtes,
à base de tartines, qui se perd un peu, a imposé la production
d'un pain à mie homogène) une texture à l'alvéolage
notablement irrégulier. Une mie, bien aérée, avec çà et là, de
gros alvéoles, des alvéoles à paroi fine et d'aspect légère-
ment nacré. Et que, cette structure, résultat de nombreux
facteurs, degré de maturation de la pâte, nature du façon-
nage... privilégiait la mâche, l'appétence et, pour tout dire, la
flaveur du pain.

Et qu'au contraire, une structure de la mie régulière, homo-
gène était pour le pain français à croûte, surtout lorsque celui-
ci est volumineux, une mie ouateuse, inconsistante à la mâche,
tendant à pénaliser la flaveur du pain ainsi obtenu.

Aussi n'est-il pas exagéré de dire qu'à ce niveau-là, une
structure de la mie bien charpentée, souple, élastique, à
l'alvéolage passablement irrégulier, de couleur blanc-crème,
aux reflets nacrés, est l'indispensable complément d'un pain
français de qualité.

C ha pi t r e I X
L'influence de la conservation du pain et du
rassissement sur le goût.

Le rassissement du pain et les
facteurs qui l'influencent.

Le problème du conditionnement du painet
sa relation avec le goût.
L'usage des conservateurs.
Les altérations du pain.

Après cuisson, le pain qui en résulte, est un produit en
évolution permanente. Dès la sortie du four, il subit un
refroidissement rapide. Durant celui-ci, les vapeurs d'alcool,
de gaz carbonique et, surtout, la vapeur d'eau, diffusent à
travers la croûte et l'air ambiant prend leur place. La vapeur
d'eau piégée, éventuellement, par les surfaces froides, avec
lesquelles la croûte est en contact, se condense sur celles-ci
et on dit que le pain ressue. D'où le terme de ressuage, pour
désigner après cuisson, la période de refroidissement du
pain. Refroidissement dont la durée est fonction de la taille
du pain et qui peut s'échelonner de 30 à 90 minutes, et par-
fois même plus.

Durant cett e période, la mie, riche en vapeur d' eau, prend
facilement, sous la pression des doigts, la forme de boulet-
tes, ce qui fait dire à certains consommateurs que le pain
souffre d'un défaut de cuisson. Assertion généralement
fausse, quand on sait qu'à 1 % près, la mie conserve la
même humidité que la pâte avant cuisson et qu'après celle-
ci, la présence de vapeur d'eau aidant, on peut, peu ou prou,
se livrer à l'opération boulettes, avec, pratiquement, toutes
les mies.

Le schéma ci-après, sur la répartition de l'humidité de la
croûte et de la mie est significatif de cet état de choses.

C'est cependant, aux deux tiers de son refroidissement, alors
qu'il est encore chaud, et seulement partiellement ressué, que
le pain est, apparemment, le plus séduisant : la croûte est
odorante, craquante, appétissante; en revanche, à ce stade,
l'odeur de la mie est moins engageante. De surcroît, à la
mastication, au lieu de se disperser, elle est pâteuse, elle a
tendance à s'agglomérer et les sucs digestifs l'imprè-
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gnent difficilement. Aussi, à ce niveau, sa digestion est-elle
plus laborieuse.

La répartition de l'humidité sur la section d'un pain.

L'état où on l'apprécie le mieux, où l'équilibre entre la dif-
fusion des arômes de la croûte vers la mie et vice-versa, de la
mie vers la croûte, paraît atteindre son point optimum, c'est
lorsque le ressuage du pain arrive à sa fin, lorsque le pain est
pratiquement froid.

La croûte, brillante, est de couleur chatoyante, toujours
odorante et elle est croustillante et séduisante à la mâche.

La mie, aux alvéoles translucides, d'aspect souvent nacré,
de couleur originalement blanc-crème, exhale alors un
arôme où se mêlent les senteurs de la farine de froment et
celles qu'a engendrées la fermentation alcoolique... et, au
goût et à la mâche, elle est agréable, fraîche et moelleuse.

C'est à ce stade, lorsque le pain a été panifié dans le respect
de la nature des choses que l'on « goûte » le mieux ce que l'on
appelle, alors, le pain frais.

Durant le ressuage, le pain doit faire l'objet de soins assi-
dus : en période froide ou sèche, il doit être maintenu à
l'abri des courants d'air, pour ne pas être exposé à la
dessication. En revanche, par temps humide, il sera
conservé en milieu aéré, afin d'écarter un ramollissement
exagéré de la croûte. Il le sera, en outre, en milieu tempéré,
autour de 24°C, pour exclure tout refroidissement brutal.

Ces précautions prises, les pains longs, baguettes, pains de
400 g, peuvent se conserver frais et en excellent état de
consommation entre 15 heures et 24 heures et les pains de
forme ramassée et de poids plus élevé, pains boulots ou pains
ronds, 2 à 3 jours.

Le rassissement du pain
et les facteurs qui l'influencent

Cependant, le pain, même dans cet état, continue à évoluer
et, sauf par temps très humide, à sécher et à perdre de son
humidité.

Mais le séchage, bien qu'il le favorise, n'est pas à confon-
dre avec le rassissement.

Phénomène qui est dû, pour la plus grande part, après
la cuisson du pain et durant sa conservation, à l'évolution
de l'amidon. Amidon, qui, après avoir, sous l'effet de la
chaleur, subi la géli fi cation qui entraîne le phénomène de
l'empesage et participe, en liaison avec le gluten coagulé,
à la structuration de la mie, se retrouve à l'état amorphe,
mais instable.

Dans cet état, la mie qui en résulte est et demeure, après
refroidissement et des heures durant, relativement souple et
élastique au toucher et moelleuse à la mâche, tandis que la
croûte reste croquante.

Mais, au fur et à mesure que le temps passe, l'amidon
évolue vers un état cristallin et tend à rétrograder vers sa
nature première. Et cette évolution se manifeste par un
durcissement progressif de la mie et la perte conjointe de
sa souplesse et de son élasticité, ainsi qu'un
amoindrissement de sa flaveur.

A souligner ici, que l e phénomène du rassissement est,
au niveau de l'amidon, partiellement, thermoréversible et
que le pain rassis, réchauffé, retrouve durant une court e
période, les propri étés du pains frais.

A souligner, aussi, que le gluten, après coagulation, donne
un gel qui évolue également, et de manière irréversible, vers
le durcissement, mais plus lentement que l'amidon. Ce qui
explique que, lorsque ses proportions augmentent dans la
pâte, l'on note une tendance au ralentissement du
rassissement.

Au plan des propriétés organoleptiques du pain, le phé-
nomène se manifeste sous plusieurs formes.

La croûte perd son aspect brillant et devient terne, sa
nature croustillante disparaît, elle ramollit ou elle durcit et
elle estmoins bonne au goût.

La mie perd de sa souplesse et de son moelleux, gagne
en opacité, devient granuleuse au toucher, tend à s'émietter,
elle est moins agréable à la mâche, s'imbibe plus diffici-
lement, son goût se modifie et perd de son attrait.

Il est bon de souligner que l'évolution qui conduit au ras-
sissement du pain peut être, au plan des constituants de la
pâte ou de la technologie, influencée par de nombreux
facteurs.

Il est communément admis qu'au niveau des caractéristi-
ques de la farine, plusieurs éléments tendront à ralentir le
rassissement, ainsi :
— une ri chesse en protéines égal e ou supérieure à
la moyenne;
— une richesse en amidons endommagés qui,
légèrement supérieure à la moyenne privilégiera une
meilleure absorp-
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tion d'eau au pétrissage et favorisera l'amylolyse et une plus
forte production de sucre maltose ;
—une richesse amylolytique légèrement supérieure à la
moyenne sera également favorable.

Au plan de l'élaboration du pain, sa conservation sera, aussi,
favorisée par :
—une bonne hydrat ation ;
—un pétrissage approprié, assurant la formation d'un bon
réseau glutineux excluant toute oxydation excessive ;
—l'emploi, éventuellement, d'un additif comprenant un peu de
lécithine ;
—une première fermentation raisonnable ou l'apport d'une
culture de ferments, lors du pétrissage, engendrant une acidité
appropriée de la pâte ;
—une mise en forme des pâtons excluant une trop forte et trop
brutale dégazification de la pâte.

Il est, dans ce domaine, très intéressant de noter que les
pâtons destinés à la production du pain rustique pur froment,
qui ne subissent pas l'opération physique du façonnage,
bénéficient, par rapport à des baguettes élaborées avec la
même pâte qui, elles, doivent le supporter, d'une conser-
vation d'au moins 50 % supérieure ;
—une fermentation finale appropriée et la cuisson de pâtons
permettant d'obtenir des pains d'un volume spécifique rai-
sonnable et non excessif;
—un enfournement à température appropriée, assurant au pain
une cuisson bien équilibrée.

Il est bon de noter, qu'au niveau de la pani fi cation, les
pains issus d'une fabrication directe, ayant bénéfici é d'une
première fermentation prolongée, ou obtenus avec une
fabri cation comportant l'addition d'une culture de ferments
—levain naturel, levain de pâte, poolish, levain-levure ou pâte
fermentée... – bénéficient, au niveau de la fraîcheur et surtout
du goût, d'une conservation plus prolongée et d'un arôme plus
agréable que les pains obtenus à l'aide d'une fabrication
accélérée, en pétrissage intensifié, dont la première
fermentation a été notablement amputée.

Ceci dit, peut-on interrompre le rassissement du pain ? C'est
chose difficile...

La température à laquell e il est conservé peut y aider.

Au-dessus de 30°C, l'évolution qui conduit au rassissement
est relativement lente et si l'on maintenait le pain à 60°C, le
rassissement serait stoppé, mais à cette température, et même
à partir de 30°C et au-delà, avec le milieu humide
indispensable, des micro-organismes se développent ou ris-
quent de se développer et interdisent une telle solution.

Il faut savoir aussi que l'évolution du pain qui conduit au
rassissement, s'accélère lorsqu'on le conserve à des tempé-
ratures positives, relativement basses et, surtout, avoisinant
0°C.

En revanche, à température rapidement et fortement néga-
tive, lorsqu'il y a surgélation à – 20-30°C, le froid parvient à
freiner et même à stopper le rassissement et permet de
conserver le pain à l'état frais.

Théoriquement, ainsi surgelé et entouré des précautions
d'usage, le pain devrait pouvoir être conservé frais à volonté.

Mais pratiquement, il n'en est pas tout à fait ainsi.

Au niveau du pain français, baguett es et pains longs sur-
gelés à l'état frais, emballés et mis à l'abri de l'air peuvent
se conserver ainsi et dans de bonnes conditions, 3 à 4 jours
maximum. Au-delà, la croûte tend à s'écailler et le pain en
est pénalisé. Les pains de forme ramassée ou ceux dont la
pâte est enrichi e de mati ères grasses – toujours bien proté-
gés de l'ai r – peuvent se conserver 7 à 10 jours dans un
excell ent état de fraîcheur.

Au niveau des conservateurs ménagers – à température
moins basse – la conservation sera plus limitée : 2-3 jours pour
les pains longs, 5-6 jours pour les pains courts.

Les pains, ici encore, devront être logés en sacs étanches
après surgélation.

Dans les deux cas, la décongélation doit être effectuée avec
soin :
—soit à une température de 200 ou 220°C en atmosphère
humide durant 4 à 5 minutes et, après passage à la chaleur, en
attendant leur décongélation à coeur, les pains seront con-
servés à l'abri des mouvements d'air;
—soit en atmosphère ambiante, en ayant soin, ici encore, de
les protéger contre les courants d'air.

Par ailleurs, les pains destinés à subir la surgélation doivent
être, bien entendu, des pains frais qui seront logés dans
l'enceinte froide, en fin de ressuage.

Et ce seront des pains d'un volume raisonnable, plutôt
inférieur à la moyenne. Des pains au volume excessi f, ayant
une croûte fine et, de ce fait, très fragile, supportent mal les
chocs thermiques successifs auxquels ils sont soumis : le
refroidissement après cuisson, la surgélation qui suit et la
décongélation qui s'y ajoute. Ce qui risque de se traduire par
un craquellement anormal de la croûte, suivi d'un écaillage
et d'un émiettement exagérés et très désagréables.

Mais, cela dit, on peut, dans de très bonnes conditions,
conserver le pain frais à l'aide de la surgélation, sans affecter
sa qualité. Conservation relativement limitée pour le pain
français, mais qui, correctement assurée, et à condition qu'il
soit frais et de qualité, permet de le retrouver en l'état, sans
altération, tout aussi séduisant et tout aussi appétissant.

A signaler, pour mémoire, qu'il existe, au niveau de la
fabrication du pain de mie, des additifs, dits anti-rassissants.
En particulier des émulsifiants du type des mono et di-
glycérides, tels que les stéaryl-2-lactylate de calcium (C.S.L.)
et de sodium (S.S.L.); additifs interdits en France pour la
fabri cation du pain courant.

Il m'a été donné l'occasion d'en faire l'essai au Brésil, dans
la panification du pain traditionnel – dont la composition est
proche du nôtre – et j'ai pu observer que leur action, sur de
telles formules, était peu significative et que, de surcroît, leur
présence avait une action négative sur la saveur de la mie. Et,
qu'en fin de compte, on obtenait un meilleur ralentissement
du rassissement, une meilleure conservation,
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en incorporant une culture de ferments, lors du pétrissage de la
pâte, addition qui abaisse le pH du mélange et privilégie,
sensiblement, la saveur du pain.

J'ajoute que c'est un peu la démarche qu'adoptent les bou-
langers japonais, dans la production du pain de mie, en uti-
lisant le traditionnel « sponge » — levain-levure élaboré avec
70 % de la farine prévue dans la formule — qui leur permet
d'abaisser notablement le pH des pâtes mises en oeuvre, de
ralentir le rassissement de leur production et d'améliorer, de
surcroît, la flaveur du pain obtenu.

 La consommation du pain rassis.

Dans une étude sur le pain rassis, parue dans les cahiers
Nutrition et Diététique, XIX-3-1984, MM. A. Guilbot et B.
Godon, responsables du laboratoire de biochimie et tech-
nologie des protéines I.N.R.A. de Nantes, évoquent ce
problème.

Ils notent que l'incidence du rassissement du pain fran-
çais qui est rel ativement rapide, n'a cependant pas une
grande influence sur la diminution de la consommation
du pain. Et cel a leur paraît lié aux habitudes du
consommateur français.

Dans les centres urbains, l'achat du pain, en majorité des
pains longs, est journalier, quand il n'est pas bi-quotidien,
et celui-ci, même si son évolution est rapide et sauf s'il en
reste, en fin de journée, n'a guère le temps de sécher et de
rassir.

En milieu rural, où le ravitaillement est plus espacé, bien
qu'avec la motorisation ce soit moins évident, on consomme
davantage du gros pain, qui se conserve plus longtemps.

Mais je crois qu'il est bon d'ajouter que la ménagère, ici et
là, fait en sorte de ne pas se retrouver avec du pain rassis.

S'il s'en trouve, la tradition veut qu'éventuellement, la
ménagère l'utilise réchauffé, ou sous forme de panade, de
pain perdu, de pudding, de chapelure, de pain grillé ou
trempé dans le potage. Mais la tradition a tendance à se
perdre.

En milieu urbain, il peut être consommé sous forme de
chapelure ou de pain grillé, mais, très souvent aussi, il est
jeté.

En milieu rural, il peut prendre -la forme de pain grillé, de
chapelure ou accompagner le potage.

Dans les deux cas, il peut être aussi donné à manger aux
animaux. Et MM. Guilbot et Godon indiquent que cette uti-
lisation représente 45 % du pain rassis (50 % à la campagne et
26 % pour Paris).

Lorsqu'il est réservé à l'alimentation humaine, il repré-
senterait globalement 23 %.

J'ajoute que, malheureusement, le pain actuellement pro-
duit, obtenu, en majorité, avec des pâtes surpétries, donne
du pain, souvent fade, qui, après rassissement, est fortement
pénalisé au niveau du goût, ce qui le handicape plus encore.

Il faut noter, enfin, que la ménagère, de plus en plus, uti-
lise le conservateur de son réfrigérateur, souvent son con-
gélateur, surtout en milieu rural pour surgeler une partie

de son pain et éviter ainsi de se retrouver avec du pain ras-
sis, ce qui devrait tendre à diminuer l'importance de ce
dernier.

La conservation
et le goût des pains conditionnés

Quand on évoque la conservation des pains, on ne peut
pas ignorer celle des pains conditionnés, offerts au
consommateur, soit à l'étal age des boulangeries
artisanales et, plus encore, à celui des épiceri es de petite,
de moyenne ou de grande surface.

Conservation qui s'applique à la fraîcheur, mais aussi aux
risques d'altération, et qui intéresse les pains spéciaux et, plus
particulièrement, les pains de mie cuits en moule avec ou sans
couvercle.

Conservation dont les délais sont variabl es et qui, de 24
à 48 heures, peut aller, à la moyenne conservation, qui se
prolonge jusqu' à 12-15 jours, maximum, et à la longue
conservation qui peut se prolonger jusqu'à 8 à 10
semaines parfois même plus.

Aux étals de la boulangerie artisanale, les pains spéciaux
du jour et de la veille, pains de mie maison y compris, peu-
vent être vendus tels quels, ou à la demande, tranchés devant
le client. On y rencontre, aussi, mais de moins en moins, des
pains de mie produits industriellement, tranchés-
conditionnés, de moyenne conservation.

Dans les épiceries, petites, moyennes ou grandes, les pains
spéciaux, plus riches en additifs que ceux de la boulangerie
artisanale, sont, en majorité, des pains tranchés-conditionnés,
de moyenne conservation. Quant aux pains de mie de
moyenne ou de longue conservation, ils sont, eux aussi, ven-
dus tranchés-conditionnés.

Au niveau du conditionnement, il faut distinguer entre les
pains tranchés-conditionnés (pains spéciaux ou pains de mie)
vendus frais, après 24 ou 48 heures, les pains de moyenne
conservation de même type et les pains de mie, longue
conservation.

Quelle est, à ces divers stades, l'influence sur le goût de
telles opérations... ?

D'abord le tranchage.

Il faut savoir que cette opération, même sur le pain relati-
vement frais, a tendance à libérer, pour certains d'entre eux
(pains à base de farine de froment type 55, au goût plutôt
discret) une partie des arômes de la mie et, bien que cette
fraction soit relativement faible, le tranchage tend à pénaliser
le goût des pains qui la subissent.

Toutefois, si le pain ne séjourne pas ensuite dans un
emballage clos, en atmosphère confinée, le tranchage ne
sera qu'à peine dommageable. En revanche, le pain tranché-
conditionné, logé en atmosphère confinée, subira, à partir de
quelques heures en cet état, un réel dommage. La croûte
ramollit, son goût se modifie et, si, par hasard, comme cela
se produit souvent, une partie est un peu roussie, l'ensemble
du pain, odeur et saveur, devient atypique et souvent
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désagréable. Et il nést pas exagéré de dire que les pains
tranchés-conditionnés, conservés en atmosphère confinée,
subissent, dans les domaines de l'odeur et de la saveur, des
dommages certains.

A cela s'ajoute, pour les pains spéciaux et les pains de mie
de moyenne conservation, l'addition à la pâte d'un conser-
vateur, le propionate de calcium, destiné à retarder jusqu'à
12-15 jours, la venue de moisissures. Mais cet avantage
prophylactique n'est pas sans contre-partie. Le propionate de
calcium confère aux pains ainsi traités, un goût et, surtout,
une odeur qui sont un mélange d'arômes légèrement putrides
et nettement acides et qui, à l'ouverture des emballages
imperméables qui les protègent de l'air ambiant, sont
fonci èrement désagréables. Les pains dits de longue conser-
vation, subissent, lors de leur conditionnement, une stérili-
sation. Emballés, après tranchage, dans des pellicules
thermo-résistantes et imperméables, ils cheminent dans un
four tunnel à rayons infra-rouges, à la température de 160°C
environ, pendant une huitaine de minutes. Après stérilisation
et refroidissement, ils sont sur-enveloppés et, à condition
que l'emballage demeure parfaitement étanche, ils res tent
des semaines durant, à l'abri de toute altération.

Ce qui, après plusieurs jours, ne les empêche pas de sécher et
de rassir et d'être, une dizaine de jours plus tard, impropres à
être consommés, autrement que grillés.

Ainsi, lorsque l'on fait la somme de toutes les opérations qui
conduisent, après le tranchage, le conditionnement, l'usage
d'un conservateur ou la stérilisation, à une conservation plus
ou moins prolongée, les pains, au niveau de la qualité et de
l'originalité de leurs arômes, subissent de très graves et
d'irréparables outrages.

De tels constats me conduisent à conseiller au consom-
mateur qui, quel qu'en soit le type, aime le bon pain, à
essayer de trouver des pains spéciaux ou des pains de mie de
qualité, de les acheter frais et, éventuellement, de les faire
trancher à l'achat seulement. Et, dans ce domaine, à condi-
tion que la qualité soit en prime, faut-il le dire, c'est la bou-
langerie de proximité qui paraît être la mieux placée.

Les altérations du pain

Bien que relativement rares, pour le pain traditionnel, des
altérations peuvent, cependant, se manifester, sous la forme de
moisissures et, accidentellement, de « pain filant».

Les moisissures

C'est l'altération la plus fréquente. Mais comme elle ne se
propage qu'après plusieurs jours de conservation, elle est
sans danger pour le pain traditionnel. En revanche, les moi-
sissures peuvent se développer, comme nous l'avons vu,
dans les pains tranchés-conditionnés – pains spéciaux,
pains de mie – après 4 ou 5 jours et ce, d'autant plus que
leur mie est humide.

Pour lutter contre les moisissures, sont généralement
utilisés :
- Pour la moyenne conservat ion, d'une durée de 12 à 15

jours, l'addition à la pâte, lors du pétrissage, d'un conserva-
teur, produit chimique aux propriétés fongicides, qui peut
être du propionate de calcium ou de l'acide propionique, à
la dose maximum de 0,5 % du produit prêt à consommer.
L'addition de ces produits oblige le boulanger à augmenter
notablement la dose de levure et prolonge la conservation
du pain ainsi traité, comme ci-dessus précisé.
- Pour une conservation de plus longue durée, on a recours,
nous l'avons vu, à la stérilisation.

Dans les deux cas, les pains tranchés-conditionnés sont
offerts au consommateur avec une date limite de vente.

L'accident du pain filant
Il est provoqué par des bactéries (bacillus mesentericus)

qui viennent du sol et qui sont véhiculées par la farine et, dans
une moindre mesure, par l'eau et la levure.

On les rencontre, ainsi, dans toutes les pâtes et comme
leurs spores résistent à la cuisson du pain, elles peuvent,
cinq, six heures après, si le milieu leur est favorable, se
développer au cent re de la mie et provoquer une sérieuse
altération du pain. Le pain, dit-on, devient filant : la mie
prend une teinte légèrement grise, devient collante, et une
odeur et un goût putrides, fort désagréables, prennent
naissance et, à ce stade, elle est filante. Le pain n'est plus
consommable, mais demeure, toutefois, sans danger pour la
santé. Cette altération – très rare – ne se manifeste qu'en
période chaude et humide ; les risques de développement
optimum se situent entre 30 et 40°C. Toutefois, cette
altération ne se manifeste pratiquement pas avec des pâtes
acides, ensemencées au levain naturel ou au levain de pâte.
Elle se limite à la panification à la levure.

Avec celle-ci, les dangers d'infection augmentent avec :
— des pât es riches en eau,
— des pains mal cui ts et exagérément humides,
— un ressuage et un refroidissement trop lents ou
insuffisants,
— des pains riches en mie : gros pains, pains cuits en moules,
pains de mie, pains biscottes.

En période critique (chaude et humide) il est judicieux,
pour prévenir le mal de :
— choisir les farines les plus pures,
— mainteni r le fournil en constant état de propret é,
— pétrir des pât es plutôt fermes,
— privilégier une bonne première fermentation,
— donner aux pains une bonne cuisson,
— assurer un ressuage et un refroidissement rapide des
pains.

Si la maladie du « pain filant» se déclare, on la combat en
acidifiant la pâte avec l'un des produits ci-dessous (dose
maximum pour 100 kilos de farine) :

— Acide lactique pur ................................... 300 g
— Phosphate acide de calcium ....................... 700 g
— Acide acétique pur................................... 200 g
— Vinaigre alimentaire ......................................2 litres
— Acétate de calcium (exempt de cuivre et de

zinc)..................................................... 430 g
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Simultanément, le fournil doit être désinfect é :
—lavage des ustensiles utilisés avec de l'eau acidulée, à raison
de 200 g de vinaigre ou de 20 g d'acide acétique par litre;
—lavage du sol avec de l'eau javelisée ;
—badigeonnage des murs et du plafond au lait de chaux.

Encore une fois, bien que spectaculaire, cett e altération,
très rare, et le pain ne risquant pas d'êt re consommé, est
sans danger et tient, surtout, aux conditions de milieu
– chaleur, humidité – qu'après cuisson, il a à supporter.
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C ha pi tr e X
La formule des princi paux types de pains.

Panification au levain naturel et au
levain de pâte.

Pani ficati on à l a le vure biol ogi que :
mé thode dire cte - mé thodes avec culture
de fe rments : sur poolish,
sur levain-levure,
ave c apport de pâte fermentée .

Le pain rusti que farine pur froment.

Après avoir longuement évoqué les principaux facteurs
qui sont à la base du goût du pain, qui peuvent ou le privi-
légier ou le pénaliser, il me paraît judicieux de donner les
formules et les diagrammes des principales méthodes pro-
pres à obtenir, dans tous les cas, du bon pain, un pain
original, un pain de qualité.

La panification au levain

Sans autre qualificati f, il s'agit d'une panification réalisée
par ensemencement au levain naturel. Une panifi cation
obtenue, en principe, sans addition de levure biologique de
boulangerie.

Le levain naturel résulte en effet, depuis son apparition,
environ 3000 ans avant notre ère, d'une culture de levures et
de lacto-bacilles ambiants, sur une pâte obtenue, avec une
farine de blé ou de seigle.

Depuis cette lointaine époque, lorsque la production de ce
type de pain est quotidienne, le boulanger cultive et entre-
tient cette culture qui doit assurer la fabrication du, ou des
levains, qui ensemenceront les pâtes de sa production jour-
nalière.

Et lorsqu'il arrivait, parfois, au fil des jours, que la
culture se dégrade, il était, alors de règle, qu'il se procure
un peu de pâte dans une boulangerie voisine, pour en
renouveler les bases et continuer comme avant.

Ceci n'exclut pas, si l'on a un peu de temps devant soi, en
trois jours, d'en élaborer une nouvelle.

On trouve d'ailleurs, aujourd'hui, çà et là, des recettes, la
plupart du temps, amusantes, pour parvenir à cette fin : au jus
de raisin, aux pommes de terre, aux raisins secs, au yoghourt,
au miel... etc. !

Pour ma part, comme il s'agit d'ensemencer une farine
panifiable, je mets en oeuvre, très simplement, des farines
panifiables et les résultats ont toujours répondu à mon
attente. A partir d'un mélange moitié/moitié d'une farine
panifiable type 55 et d'une farine de seigle intégrale de type
170, on trouvera, ci-après, le diagramme de la formule qui
permet d'obtenir vite et bien, un excellent levain naturel.

L'un de ceux-ci, que j'ai eu l'occasion de faire analyser par
l'Institut alimentaire de l'I.N.R.A. de Dijon, a donné, pour 1 g,
les résultats suivants :
—Levures : 20 millions de levures sans saccharomyces cere-
visial (ces dernières sont celles de la levure biologique de
boulangerie).
—Lactobacilles : 1030 millions.

Chiffres comparables à ceux donnés par le laboratoire du
Western Regional Research Laboratory de l'université de Ber-
keley à côté de San Francisco qui donne :
—Levures : de 15 à 28 millions.
—Lactobacilles : de 600 à 2000 millions.

La première culture est effectuée sur le mélange sus-
indiqué, hydraté à 50 % plus 3 g de sel et 3 g de farine ou
d'extrait de malt, pâte correctement pétrie. L'addition du
malt, pour augmenter le pouvoir amylasique de la farine,
l'addition du sel, pour, éventuellement, alors que la fermen-
tation en est à ses balbutiements, protéger la pâte contre
l'action des ferments protéolytiques qui pourraient pénaliser
le gluten et provoquer, durant la première culture qui se
prolonge plus de 20 heures, un ramollissement préjudiciable
de la pâte. Et, pour la même raison, le sel continuera à
prendre place dans le renouvellement des cultures qui,
progressivement, aboutiront à l'élaboration du levain naturel.

Durant les périodes de repos, la pâte est maintenue à la
température d'environ 27°C et elle est protégée contre tout
risque de dessication.

Au fur et à mesure que la culture progresse, l'activité
des levures et des lactobacilles s'améliore et son niveau de
levée tend à croître. Le chi ffre indiqué dans la 3e colonne
correspond à un maximum, au-delà duquel la pâte ne bouge
plus, donne des signes de fatigue et tend à devenir poreuse.
Et, tant que ce niveau, en 5-6 heures est inférieur à 4, on
peut considérer que la culture n'est pas opérationnell e.

Il faut, à ce propos, préciser que le niveau att eint par
la culture, autrement dit, son activité fermentative, n' est
pas ici l e seul crit ère à prendre en considération. L' acidit é
de la pâte, ou son pH, doit également, atteindre un niveau
appropri é qui, en ce qui concerne le goût, est primordial.
C'est ainsi qu'une culture qui s 'él èvera au niveau 4-4,2 en
6 heures et dont le pH sera de 4,4-4,6, sera propre à ense-
mencer un levain naturel, capable de produi re, normale-
ment, du bon pain au levain.

Ci-après, le tableau conduisant, en principe, à l'élabora-
tion d'un levain naturel qui permettra d'obtenir de tels résul-
tats.

Ainsi, en 54 heures, c'est-à-dire, 2 jours et 6 heures,
cette culture peut êt re pratiquement opérationnelle et on
peut, avec la dernière, préparer un levain, qui prend le nom
de « levain tout-point », destiné à ensemencer une pâte qui
pourra donner du pain obtenu par fermentation au levain
naturel.

Bien entendu, cette élaboration n'a pas toujours la régu-
larité d'un métronome, mais il est rare qu'avec quelques ajus-
tements, on ne parvienne pas à obtenir d'excellents résultats.
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Volume après

Volume au départ

4

3

2

Élaboration d'un levain à l'aide d'un mélange
farine de blé, farine de seigle

Pâ te
Température Durée Niveau

cultivée Farine Eau Sel Malt
du de de
milieu maturation levée prélevée (en g) (en g) (en g) (en g)

(en g)

27°C 0 h 0 600 300 3 3

(300+300)

27°C 22h 2 300 300 150 1 2

27°C 7 h 3,2 300 300 150 1

27°C 7 h 3,5 300 300 150 1

27°C 6 h 4,2 300 300 150 1

27°C 6 h 4,3 300 300 150 1

27°C 6 h 4,1 300 — — —

La pani fi cation au levain naturel exige, nous l'avons vu,
l'entretien de la culture des ferments — levures et lacto-
bacilles — qui ensemencent ce type de fermentation.

Dans une production journalière, le levain est préparé dans
l'intervalle de la fabrication du jour à celle du lendemain, 5 à 6
heures avant le pétrissage de la première fournée.
L'ensemencement est, au départ, réalisé avec un pâton, qu'en
France, on désigne sous le nom de chef et qui, selon les
conditions de fabrication, peut être ensemencé à une ou
plusieurs reprises.

Ensemencé une fois, la panification est dite, travail à un
levain.

Ensemencé deux fois, on le désigne sous le nom de tra-
vail à deux levains. Et, dans ce cas-l à, la première culture
prend le nom de rafraîchi. Beaucoup de boulangers prati -
quaient même, aut refois, pour l'él aboration des l evains,
une culture en trois ét apes, méthode dit e sur trois levains.

Aujourd'hui, l'équipement des fournils en chambres froi-
des facilite la conservation du chef et permet, la plupart du
temps, de panifier sur un ou deux levains. Toutefois, il y a
lieu, pour préserver intacte la flore qui peuple le levain
naturel, de le conserver à une température égale ou
légèrement supérieure à + 10°C.

A une température inféri eure à + 8-10°C, une partie de la
flore est endommagée et le pain perd de son originalité.
Cela ne veut pas dire que la fermentation est, pour autant,
contrariée : le chef et le ou les levains « poussent» correcte-
ment, mais on n'a plus l'arôme spécifique du pain au levain
naturel.

Aussi, est-il rare, aujourd'hui — tant est grande la tent a-
tion de conserver les pâtes à température négative, ou de
surgeler — de mordre dans du pain au levain qui ait le
goût original de celui-ci, ce qui est regrett able.

On trouvera ci-dessous, deux exemples de conservation
d'un chef au frais, dans des conditions appropriées.

Conservation du c hef dans la panificati on au levain naturel.

Ce qui doit être également évoqué, c'est l'addition,
éventuelle de levure biologique de boulangeri e, dans la
pani fi cation au levain. Ce qui se pratique beaucoup et qui,
lorsque l'on fabrique et que l'on vend du pain au levain,
est contrai re au code des usages. Toutefois, lorsque l'on
cultive l e ou les l evains, sans addition de l evure
biologique de boulangerie et que cette derni ère est
seulement ajoutée à 0,1 ou 0,2 %, en fin de pét rissage
(soit à raison de 1,5 g à 3 g au litre d'eau), le goût du pain
est peu affect é et le boulanger, au niveau de la 2e

fermentation, gagne un temps précieux.

Il n'est, bien entendu, pas question, pour un boulanger,
dans une production de pain au levain, d'utiliser plus de 3
g de levure au lit re d' eau (plus de 0,2 %) et de continuer à
le vendre comme pain au levain. Au-delà, ce n' est plus du
pain au levain naturel, mais du pain au levain de pâte.

Celui-ci, durant les années 1920-1930 et 40, a été couram-
ment fabriqué et était enrichi avec une dose de levure oscillant
autour de 0,5 % et, lorsque la technique était correctement
maîtrisée, on obtenait un pain d'excellente qualité; plus
volumineux avec, bien entendu, un goût au levain moins
prononcé et une conservation notablement plus limitée.

On trouvera ci-dessous, une formule de pain au levain
naturel et une formule de pain au levain de pâte.

Une formule de pain au levain naturel

La formule de production du pain au levain naturel ci-
dessous, qui a fait ses preuves, a le mérite d'avoir donné, sans
problème, en France et ailleurs, de très réguliers et très bons
résultats.

Elle comprend, à partir du chef, prélevé sur un levain ou sur
une pâte de la veille, non ensemencée de levure de bou-
langerie, deux cultures successives : un rafraîchi et un levain,
c'est donc un travail sur deux levains.

Lorsque le chef est utilisé à la confection du « rafraîchi »,
son volume doit, au minimum, atteindre 3,5 fois environ son
volume de départ. Par ailleurs, à partir de la confection du
levain, une addition de 5 % de farine de seigle, type 85, est
prévue, pour améliorer flaveur et conservation du pain.

V u e s c h é m a t iq u e d e la le v é e d u le v a in n a t u r e l .
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Volume schématique de la levée de la pâte
RAFRAICHI
Chef 500 g
Farine 650 g 1,460 kg Hydratation: 48% environ
Eau 310 g

Pétrissage (1re) 10 mn (jusqu'à pâte lisse)
Température pâte 25-26°C (selon température du milieu)
Durée de pousse 5-6 h (jusqu'au niveau 3,5)

LEVAIN
Rafraîchi 1460 g
Farine 1700 g 4,200 kg Hydratation : 49 % environ
Farine seigle type 85 140 g
Eau 900 g

Pétrissage (1re) 10 mn (jusqu'à pâte lisse)
Température pâte 25-26°C
Durée de pousse 4-6 h (jusqu'au niveau 3,5)

CONFECTION DE LA PÂTE
Pour 25 parts de levain, prévoir 100 parts de farine

Apport Composition

levain pâte

Farine 18,660 2,660 15,960
Farine seigle type 85 940 140 800

19,600 % 2,800 16,760
Eau 11,760 60 1,400 10,360

Sel 350 1,8 — 350

Levure (évent.) (1) 40 0,2 — 40

(Levain) — 4,200 4,200

TOTAL PÂTE — — 31,710

Pétrissage (1re) 5 mn
Autolyse (2) 30 mn
Pétrissage 1re 12 mn
Température pâte (25-26°C)
1re fermentation 50 mn
Division+ boulage 10 mn
Détente des boules 20-30 mn
Façonnage 10 mn
2e fermentation 4 heures environ
Niveau levée 3,5-4
Cuisson (230°C) (3) 30 à 40 mn

7 h 10

(1) Lorsqu'il y a addition d'un peu de levure biologique de boulangerie — d'une
dose qui, pour ne pas altérer les caractéristiques du pain au levain naturel, sera
égale ou inférieure à 0,2% — on peut, pour préserver la pureté de la culture,
prélever le chef destiné à la production des levains à venir, après 6-7 mn de
pétrissage et incorporer la levure ensuite. Ainsi, le chef — la pâte-mère —
demeurera uneculture ensemencéeavec les seules « levures ambiantes».

12) Autolyse de la pâte; repos de celle-ci, après mélange, pendant 5 mn de

pétrissage, des fractions de farine et d'eau à l'exclusion du reste. Cette
relaxation a pour effet d'améliorer les liaisons de l'amidon, du gluten et del'eau
et d'augmenter notablement l'extensibilité dumélange. Ce qui a pour résultat, à
la reprise du pétrissage, d'accélérer la formation, le lissage de la pâte
(processus que freine l'acidité apportée par le levain), d'obtenir une pâte plus
extensible, de diminuer la durée du pétrissage, de faciliter le façonnage des
pâtons et d'obtenir des pains plus volumineux et une texture de la mie, mieux
alvéolée et plus souple. Avantageuse dans plusieurs fabrications, paincourant,
pain de mie, pâtes levées-sucrées, l'autolyse est plus précieuse encore, pour la
panification au levain naturel.

(3) La cuisson du pain au levain mérite une attention particulière : les
pâtons, pour plusieurs raisons doivent être cuits à température plus douce
que ceux qui sont issus d'un ensemencement à la levure de boulangerie :
a) la plus importante, c'est que la poussée gazeuseest plus lente et qu'il y a
intérêt à ce que la plasticité de la paroi extérieure du pâton se prolonge le
plus longtemps possible, afin de permettreson développement maximum.

b) dans lemême ordred'idées, et parce quel'expansiondu pâtonest plus lente,
ces derniers, qu'ils soient ronds ou légèrement allongés, sont, pourdonner

davantage de vigueur à la poussée gazeuse, de forme ramassée. De ce

fait, leur développement est plus long et ne doit pas être contrarié par
une chaleur trop vive.
cl enfin, au niveau de la flaveur, il ya intérêt àce quele paincuit ait une bonne
croûte, de couleur chaude (couleur de pain cuit), mais, sans que la teinte soit
excessive (unecroûte unpeutropcoloréeest exécrable). Pour atteindrecerésul-
tat, il faut prévoir une durée decuisson relativement prolongée et, pource faire,
tout excès de température du four est à écarter.

Pains au levain naturel.

Une formule de pain au levain de pâte par
pétrissage amélioré

Ici, la méthode mise en oeuvre ne co mpo rte, à partir du
chef p rélevé sur une fou rnée de l a veille et conservé , au
frais, que l'élaboration d'un seul l evain. Celui-ci est fabriqué
5 à 6 heures préalablement au pétrissage de la pât e, dans les
conditions ci-dessous

 Élabo ration du l evain .

Caractéristiques du chef : poids 2,500 kg - Pousse 8 à 10 h à 15-18°C

Chef 2,600 kg farine :1,625kg+ 975g
Farine 10,000 kg 18 kg
Eau 5,400 kg

Pétrissage 1 fe 10 mn
Température pâte 25-26°C
Pousse 5-6 h à 24°C

CONFECTION DE LA PÂTE
Pour 30 parts de levain, prévoir 100 parts de farine

Apport Composition
levain pâte finale

Farine 70 kg % 11,625 60,000 kg
Sel 1,400 2 — 1,400

Levure 700 1 — 700
Eau 42 lit. 60 6,375 35,625
Acide ascorbique (1400 mg) 20 ppm — (1400 mg)
LEVAIN 18,000 18,000
TOTAL PÂTE 115,725 kg

Pétrissage 1re 5 mn
Autolyse 30 mn
Pétrissage 2e 10 mn
Température pâte (25°C)
Pointage 45 mn
Division -détente 35 mn
Tourne —
Apprêt (27°C) 110 mn
Cuisson (240°C) 25-40 mn

4 h 45

Formule

Formule
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Panification à la levure biologique de
boulangerie

La production du pain est, aujourd'hui, obtenue, dans son
ensemble, par ensemencement à la levure biologique de
boulangerie.

Il existe, nous l'avons déjà évoqué, plusieurs méthodes :
la méthode directe, la plus répandue, et les méthodes ayant
pour base une culture de ferments : la méthode sur poolish,
sur levain-levure et avec apport de pât e préalablement
fermentée.

La panification directe
Ce mode de panification qui a donné et peut donner, avec

un pétrissage approprié, un pain d'excellente qualité, gagne,
exige même, pour en arriver là, de bénéficier d'une première
fermentation, relativement prolongée. Fermentation néces-
saire pour assurer la maturation naturelle de la pâte qui en est
l'élément essentiel, mais qui, avec les moyens mécaniques
mis en oeuvre aujourd'hui, est souvent difficile à respecter,
ce qui entraîne la mise sur pied de diagrammes de
panification qui, pour faciliter les opérations mécaniques
subies par la pâte tendent à réduire, voire même, à prati-
quement supprimer la première fermentation et à remplacer,
par incorporation d'additifs et hyperoxydation de la pâte au
pétrissage, la maturation naturelle qu'elle engendre, par une
maturation artificielle, avec suppression de la formation des
acides organiques qui participent à la formation du goût du
pain et privilégient sa conservation.

Résultats qui se traduisent par d'irréparables préjudices et
principalement, nous l'avons vu, par une très grave déna-
turation des propriétés gustatives de la pâte et du pain.

 Pani fication directe par pétrissage conventionnel.

Formule Diagramme

Farine pur froment 20,000 kg % Pétrissage 1re 3 mn
Sel (incorporé Autolyse 15 mn
après autolyse) 400 g 2 Pétrissage 2e 12 mn
Levure 250 g 1,25 Température pâte (24°C)
Extrait de malt 40 g 0,2 1re fermentation 150 mn
Eau 12 litres 60 Rupture (après) 80 mn

Division-boulage-détente 35 mn
Façonnage
2e fermentation 75 mn
Cuisson (240°C) 30 mn

5 h 20

Observations : la mise en oeuvre de la formule ci-dessus,
permet d'obtenir un pain à mie crème, d'une très bonne qua-
lité et d'une excellente saveur. Toutefois, au plan de l'utili-
sation du matériel mécanique, on éprouve quelques diffi-
cultés à utiliser la diviseuse hydraulique semi-automatique :
l'opération est laborieuse et les pâtons de poids irréguliers.
En revanche, après une détente des pâtons raisonnable, on
parvient à les passer correctement à la façonneuse et,
l'autolyse aidant, on arrive à les allonger sans trop de diffi-
cultés.

Pesés et façonnés à la main, on obtient, bien entendu, des
pains d'une exceptionnelle qualité.

Pa in s trad it ion ne ls, e nseme ncé s en d ire ct, p ar pét r issage a mé lio ré.

 Pani fication directe par pét rissage amélioré.

Formule Diagramme

Farine pur froment 20,000 kg % Pétrissage 1re - 5 mn
Sel (incorporé Autolyse 15 mn
après autolyse) 400 g 2 Pétrissage 2e 10 mn
Levure 300 g 1,5 Température
Extrait de malt 40 g 0,2 pâte (24°C)
Lécithine 15 g 0,075 1re fermentation 60 mn
Ac. ascorbique (400 mg) (20 ppm) Rupture (après) (20 mn)
Eau 12 litres 60 Division-boulage-

détente 30 mn
Façonnage —
2e fermentation 90 mn
Cuisson (240°C) 30 mn

4 h

Observations : la formule ci-dessus donnera également un
pain d'excellente qualité, dont la pâte posera moins de pro-
blèmes pour la division semi-mécanique et dont les pâtons,
après une détente appropriée, pourront être correctement
mis en forme, à l'aide de la façonneuse automatique. Les
pains, notablement plus volumineux que ceux obtenus par
pétrissage conventionnel, auront une mie légèrement crème,
au goût agréable, plaisants à la mâche et jouiront, encore,
d'une bonne conservation.

 Pani fication directe par pétrissage int ensi fi é.

Dois-je mentionner la panification directe par pétrissage
intensifié, dont j'ai dit, plus avant, que le produit obtenu n'était
plus le pain, mais, tant il était pénalisé, dénaturé, tant il était
physiquement et gustativement différent, une caricature de
celui-ci.

Aussi, me pardonnera-t-on de n'en donner, au plan de la
formule et du diagramme, que le simple résumé.

Formule Diagramme

Farine 100 Pétrissage 1re 4 mn
Eau (un peu moins) 58-59 Pétrissage 2e 18-20 mn
Sel (davantage) 2,2 à 2,3 Température pâte 24-25°C
Levure 2 à 2,5 1re fermentation
Ac. ascorbique (plus) 40 à 60 ppm (en cuve) 5-10 mn

Division-détente-
fa çonnage 25-30 mn
2e fermentation 2 h 30-3 h
Cu isson 25 -35 mn
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Observations : pour mieux lessiver, blanchir, dénaturer,
addition du sel 4-5 mn avant la fin du pétrissage.

La panification à base de levure biologique de
boulangerie avec culture préalable

Il existe, comme indiqué, des méthodes de panification qui
comportent une culture préalable de la levure, précédant le
pétrissage de la pâte.

Et ces modes de panification se prêtent mieux, tout en
permettant de préserver la qualité et l'originalité du pain, aux
contraintes de l'heure : rapidité de production et usage du
matériel mécanique.

Rapidité de production, due au fait qu'une part de la fer-
mentation alcoolique, avec son précieux apport d'acides gras
organiques, se déroule, préalablement à l'élaboration de la pâte
destinée à la cuisson du pain.

Usage de matériel mécanique, en offrant la possibilité,
l'acide ascorbique aidant, de réduire sensiblement, sans dom-
mage, la première fermentation.

La panification sur poolish

La méthode sur poolish aurait vu le jour en Pologne, lors-
que la levure industrielle de boulangerie, dans les années 1830,
fit son apparition.

Adoptée par les boulangers de Vienne, elle allait donner
naissance à la production des premiers pains uniquement
ensemencés à la levure, que l'on allait en France, connaître et
fabriquer sous le nom de pains viennois.

Cette méthode comporte une culture de levure —
relativement liquide — préalable au pétrissage de la pâte
proprement dite. Culture, dont le volume, comme la durée de
fermentation, sont notablement variables.

Pains traditionnels, ensemencés s ur poolish, c oupe normale.

La détermination du volume de l'eau est basée sur la tota-
lité de celle prévue, pour le pétrissage de la pâte et peut repré-
senter, du tiers aux quatre cinquièmes et parfois même plus,
du volume total. Quant à la durée, elle doit être d'un minimum
de 3 heures et peut, en fonction de la quantité de la

levure ensemencée ou de la température du milieu, se pro-
longer, jusqu'à 7-10 heures etmême au-delà.

Ci-dessous, deux exemples de pani fication sur poolish.

 Panifi cation sur poolish (au tiers de l'eau).

Apport Composition
poolish pâte fi nale

Farine 40,000 kg % 8 (25%) 32,000 kg

Eau 24,800 kg 62 8 16,800 kg
Sel 800g 2 — 800 g

Levure 480 g 1,2 120 360 g
Extrait de malt 100 g 0,25 — 100 g

Ac. ascorbique (600 mg) (15 ppm) (600 mg)

POIDS POOLISH 16,120 16,120 kg

POIDS DE PÂTE 66,180 kg

Pétrissage 1re 3 mn 4 mn
Pétrissage 2e — 10 mn
Température pâte 25°C 124°C)
1re fermentation (4 h) 70 mn

Rupture (après) (30 mn)

Division, boulage, détente 30 mn
Façonnage —
2e fermentation 80 mn
Cuisson (245°C) 25-35 mn

4h

Observations : les durées de la lie et de la 2e fermenta-
tion doivent être, bien entendu, en fonction de la qualité
de la farine, de la température de la pâte et du milieu,
ajus tées au mieux et peuvent, de ce fait, vari er un peu.

 Panification sur poolish (aux quatre cinquièmes de l'eau).

Apport Composition
poolish pâte fi nale

Farine 40,000 kg % 20 kg 20,000 kg

Eau 24,800 62 20 litres 4,800 kg

Sel 800 g 2 — 800 g
Levure 400 g 1 140 260 g

Extrait de malt 120 g 0,3 — 120 g
Ac. ascorbique (800 mg) (20 ppm) (800 mg)

POIDS POOLISH 40,140 kg 40,120 kg

POIDS PÂTE 66,100 kg

Pétrissage 1re 3 mn 4 mn

Pétrissage 2e 3 mn 10 mn
Température pâte 25°C (24°C)
1re fermentation (7 h) 60 mn

Rupture (après) — (25 mn)
Division, boulage, détente 30 mn

Façonnage —
2e fermentation 90 mn

Cuisson (245°C) 25-35 mn

3 h 50

La panification sur levain-levure
C'est une panification qui est obtenue à l'aide d'une culture

de ferments, un peu comparable à la panification sur
poolish.

Toutefois, en France, le levain-levure est peu utilisé à la
production du pain traditionnel. En revanche, il est d'emploi
plus courant dans la fabrication du pain de campagne et dans

Formule

Formule
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la fabrication des pâtes levées-sucrées : brioches, pains de
mie.

A noter que la pani fication traditionnelle du pain de mie,
dans les pays anglo-saxons, était à base de levain-levure.
Souvent abandonné aujourd'hui, le levain-levure (le
sponge) demeure d'emploi courant au Japon, où la
boulangerie assure la production de l'un des meilleurs pains
de mie qui soit.

Le levain-levure est une culture ensemencée préalable-
ment au pétrissage de la pâte, ferme de consistance — d'où le
nom de levain — qui, comme la poolish, résulte, à l'exclu-
sion de sel, d'unmélange de farine, d'eau et de levure.

Il est élaboré à l'aide d'une fraction de la farine mise en
oeuvre, et celle-ci varie en fonction de l'apport en acides orga-
niques que l'on souhaite obtenir.

On considère, en outre, qu'il est à maturation lorsque, après
un minimum de 3 heures de fermentation, il a atteint quatre
fois son volume de départ.

Il est utilisé, ci-après, dans une production de pain tradi-
tionnel. On le rencontrera, également, dans d'autres produc-
tions.

 Pani fication au levain-levure.

Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine 40,000 kg % 8,000 kg 32,000 kg
Eau 24,800 kg 62 4,800 kg 20,000 kg
Sel 800 g 2 — 800 g
Levure 600 g 1,5 80 g 520 g
Extrait de malt 80 g 0,2 — 80 g
Ac. ascorbique (800 mg) (20 ppm) — (800 mg)

LEVAIN-LEVURE 12,880 kg 12,880 kg
POIDS TOTAL 66,280 kg

Pétrissage 1re 8 mn 4 mn
Repos autolyse — 13 mn
Pétrissage 2e — 8 mn
Température pâte (24°C) (25°C)
Pousse du levain-levure 4 h
1re fermentation — 45 mn
Division-détente — 35 mn
Façonnage —
2e fermentation 90 mn
Cuisson 30 mn

3 h 45

Panification avec apport de pâte
préalablement fermentée

Dans la panification à la levure biologique de boulange-
rie, la culture de ferments que l'on incorpore à la pâte, lors
du pétrissage, peut être une culture spécial ement élaborée
pour cet usage, telle la poolish, ou le levain-levure. Ce peut
être, aussi, plus simplement, une fraction de pâte prélevée
en cours de fabrication sur une production courante.

Une pâte qui, ensemencée à 1,5 ou 2 % de levure, aura
fermenté, en ambiance, de 3 à 5 heures, ou qui aura été
conservée de 15 à 20 heures à + 4°C et, à température plus
basse, davantage encore.

La culture de ferments ainsi utilisée, la pâte comprenant le sel
est, de ce fait, très légèrement différente, mais cela n'a
pratiquement pas d'incidence.

La fraction de farine, apportée par la pâte, peut varier en
fonction du type de production. Elle peut représenter autour
de 15 % pour le pain traditionnel ; 30 % pour les baguettes
et les petits pains viennois; 30 % pour la pâte à croissants;
jusqu'à 50 % et plus, pour le pain de mie.

L'emploi d'une culture de ferments sous forme de pâte
fermentée, méthode la plus pratique, ne pose pas de problème
particulier. Toutefois, il sera judicieux de la loger dans des
bacs plastiques ou métalliques et, pour éviter le croûtage ou les
souillures, de la conserver à l'abri de l'air. Il y a intérêt, en
outre, sauf exception, pour éviter sa suroxydation, à
l'incorporer, lors de son emploi, à moitié pétrissage.

Pa in s su r po o lish , coupé s en lo sang e e t t rè s lég è re men t fa r iné s.

 Pani fi cati on avec addition de pâte fermentée.

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 40,000 kg % 5,600 kg (14% ) 34,400 kg
Eau 24,800 kg 62 3,470 kg 21,330 kg
Sel 800 g 2 110 g 690 g
Levure 800 g 2 110 g 690 g
Extrait de malt 80 g 0,2 — 80 g
Ac. ascorbique (800 mg) (20 ppm) — (800 mg)

PÂTE FERMENTÉE 9,290 kg . 9,290 kg

POIDS TOTAL 66,480 kg

Pétrissage 1 re 3 mn 4 mn
Reposautolyse — 13 mn
Pétrissage 2e 7 mn 8 mn
Température pâte (24°C) (25°C)
Repos pâte fermentée (4 h à 24°C ou —

15 h à + 4°C )
1re fermentation 45 mn
Division -détente 30 mn
Façonnage —
2e fermentation 90 mn
Cuisson 30 mn

3 h 40

Formule

Formule
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Pains traditionnels ensemencés avec addition de pâte fermentée :
baguettes et bâtards courts.

Le pain rustique farine pur froment

C'est un type de pain, une production de pain, que j'ai
imaginé et réalisé au printemps de 1983.

Un type de pain, dont la production résulte de la mise en
oeuvre d'une farine pur froment et réunit de nombreux
avantages. Elle est simple, rapide, économe et offre un pain
original, d'une exceptionnelle qualité.

La farine de bonne qualité, sauf addition, si besoin est,
d'amylases de céréales, doit être pure de tout amendement (ni
farine de légumineuses, ni acide ascorbique) et gagne à être
utilisée après une période de repos de 12-15 jours, en saison
chaude et 20-25 jours en saison froide.

La pâte est élaborée avec un apport de pâte fermentée,
représentant de 12 à 18 % de la farine mise en oeuvre,
conservée en ambiance à 24-25°C, autour de 4 heures, ou
encore, de 15 à 18 heures au frais, à + 4°C et incorporée,
6 minutes environ, avant l a fin du pét rissage.

Le pétrissage bénéfi ciera d'un repos autolyse de 15
minutes au minimum et la durée de celui-ci en 2e vitesse,
n'excédera pas 8 minutes. Le sel sera incorporé après le
repos-autolyse, dès la reprise du pétrissage.

La première fermentation sera appropriée, en privilégiant
une bonne force. A l'issue de celle-ci, la pâte est pesée en bacs,
en essayant de le faire sous la forme d'un seul pâton dont l'une
des faces, déposée sur le fond du bac, bien fariné, sera
homogène et lisse.

Après un repos de 25 minutes, la pâte, toujours bien fari-
née, sera fractionnée à l'aide de la diviseuse hydraulique en
pâtons de 300 g. Et ces derniers, tels quels, sans pliage quel
qu'il soit, seront déposés sur couche, où ils subiront un repos
de 45 à 60 minutes. Divisés en quatre, au coupe-pâte, on
peut, avec ces pâtons de 75 g, obtenir d'excellents petits
pains.

Déposés sur pelle, ou sur tapis, avec la paroi lisse à la partie
supérieure, et légèrement incisés d'un ou de plusieurs coups de
lame, ils seront alors enfournés, en présence d'un peu de
vapeur d'eau.

La cuisson sera effectuée à température normale.
Toutefois, lorsque le régl age le permet, il y a intérêt à ce
que la température de l a voûte durant les 8 à 10 premières
minutes, soit de 25°C plus élevée que celle de la sol e (par
exemple 250°C en sole et 275°C en voûte) ce qui tend à
favoriser un développement vertical des pains, pour
lesquels, les pâtons n'ayant pas été façonnés, cel a est
général ement profit able.

Pains rustiques fari ne pur froment (France, Japon).
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Enfin, toujours au plan de la cuisson, ce sont des pains qui
gagnent à avoir une bonne croûte.

Ces quelques règles simples respectées, on est en présence
d'un pain d'une qualité rare : léger, à la mie crème et très bien
alvéolée, aux arômes séduisants... un pain appétissant et se
conservant sans problèmes 36 à 48 heures durant.

Pain rustique farine pur froment

Formule Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 40,000 kg % 6,000 kg 34,000 kg
Eau 25,600 kg 64 3,720 kg 21,880 kg
Sel 800 g 2 120 g 680 g
Levure 800 g 2 120 g 680 g
Extrait de malt 80 g 0,2 — 80 g
Ac. ascorbique (800 mg) (20 ppm) — (800 mg)

PÂTE FERMENTÉE 9,960 kg 9,960 kg
POIDS TOTAL 67,280 kg

Pétrissage 1re 4 mn 4 mn
Repos autolyse 18 mn
Pétrissage 2e 10 mn 8 mn
Température pâte (24°C) (24°C)
Repos pâte fermentée (4 h à 24°C

ou 15 h à 4°C)
1re fermentation — 45 mn
Pesage détente en bacs — 25 mn
Fractionnement-couchage —
2e fermentation — 60 mn
Cuisson 30 mn

3 h 10

C ha pi t r e X I
Pai ns spé ciaux : de gruau, de campagne,
de seigle, pain aux noi x, aux raisins ,
pain au gluten, pains complets, au son.

Pains aromatiques... Chapati , Tortilla.

Pai ns de mie, pains viennois,
petits pains au lait, pistolets, pains briochés.

Baguettes et petits pains de gruau

Cette production résultait, jusqu'en 1940, de la mise en
oeuvre de la farine de gruau. Farine de qualité supérieure,
composée jusqu'au début des années 1920, avec les gruaux
provenant des meilleurs passages prélevés, au cours de la
mouture d'un bon blé courant. Pratique qui, aboutissant à un
écrémage de la farine panifiable, devait faire l'objet d'un
interdit et obliger la meunerie à fabriquer, dès lors, la farine de
gruau à partir de blés forts, appropriés.

Mais, comme déjà précisé, la farine de gruau devait être
interdite de 1940 à 1956.

Abandonnée de même, la production du pain de gruau
devait se révéler difficile à reprendre en 1956: farines de

qualité inadaptée, habitudes perdues, technique mal maîtrisée,
devaient, pratiquement, en provoquer l'abandon.

C'est une fabrication qui, cependant, mérite d'être connue
et donne, sous forme de baguettes coupées à 10 coups de
lame, de petits pains, « tire-bouchons » coupés à trois coups
de lame et de petits empereurs, tabatière, fendus, champi-
gnons, une production d'excellente qualité.

Bag uet te s de g rua u (4 bague tt e s t rad it ion ne lle s à g au che , 4 bagu et -
t e s d e g ru au à d ro ite ) .

La formule directe ci-dessous, à condition que la farine
de gruau de type 55, soit une bonne farine et que le repos
autolyse, au pét rissage, soit systématiquement utilisé, offre
la possibilité d'atteindre de tels résultats.

Pain de gruau avec repos autolyse

Formule Diagramme

Farine 10,000 kg % Pétrissage 1re 4 mn
Eau 6,400 kg 64 Reposautolyse 17 mn
Sel 200 g 2 Pétrissage 2e 9 mn
Levure 200 g 2 Température pâte (24°C)
Lécithine ou 15 g 0,15 1re fermentation 90 mn
Margarine (25 g) (0,25 ) Rupture (après) (40 mn)
P. de lait 150 g 1,5 Façonnage 35 mn
Extrait de malt 40 g 0,4 2e fermentation 80 mn
Ac. ascorbique 1100 mg)110 ppml Cuisson (240°C) 25 mn

4 h 20
La cuisson est effectuée à four doux et baguettes et petits

pains« tire-bouchons» doivent jeter régulièrement.

Le pain de campagne

Le pain de campagne est une production qui devrait
symboliser les traits dominants de la campagne et les ver-
tus supposées qu'on lui att ribue : naturel, simplicité, rusti-
cité. Ainsi :
—La farine mise en oeuvre doit être une farine type 55, natu-
relle pur blé avec, éventuellement, un léger apport de farine
bise ou de farine de seigle type 130.
—La pâte sera élaborée à l'aide d'un pétrissage excluant tout
excès de travail mécanique et de suroxydation. — La
fermentation de la pâte comprendra une très large pre-
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mière fermentation ou, mieux, la présence d'une importante
culture de ferments : levain de pâte, levain-levure, poolish ou
pâte fermentée.
— Les pâtons, au façonnage, seront modérément serrés et la
deuxième fermentation, non excessive, sera raisonnable.
— La cuisson, pâtons légèrement farinés ou non, se
déroulera avec ou sans buée, à température plutôt douce.
— Le pain sera bi en cuit, la texture de la mie, nettement
blanc-crème et à fond légèrement gris, sera bien aérée et
irréguli èrement alvéolée.
— L'odeur et le goût du pain seront, sans acidité notable,
séduisants et agréables et plus affirmés que ceux du pain
traditionnel. Sa flaveur sera plaisante et appétissante et il
jouira, de surcroît, deux ou trois jours durant, d'une très bonne
conservation.

Tel devrait être, pour êt re comparable au pain fabriqué en
France, dans la majorité des zones rurales où il était pro-
duit et consommé et tel que décrit ci-dessus, le pain de
campagne que l'on rencontre dans les grandes cités.

C'est hélas rarement le cas.

Pains de campagne avec addition de pâte fermentée (bâtards

courts à un coup de lame + boules et boulots).

Au plan des farines mises en oeuvre, pour mieux carica-
turer l'aspect campagnard du pain produit, on exagère
l'apport de farines de seigl e et, surtout, de farines grises,
riches en son.

Les pâtes, plutôt fermes, sont ensemencées en direct, en
suivant un processus rapide, trop rapide, avec, pour résultat,
des pains souvent exagérément farinés, très volumineux, à la
mie grise et sombre, au goût de bis prononcé et à la
conservation limitée.

Par ailleurs, une part importante de la production des pains
de campagne est à base de farines composées, prêtes à
l'emploi, riches en additifs et obtenues avec des diagrammes
dont la rapidité est le principal objectif. A souligner, enfin,
une importante production de pain de campagne d'origine
industrielle, dont l'éventail des additifs est complété par du
propionate de calcium, pour mieux caricaturer encore, le
caractère naturel et rustique du pain de campagne, offert au
consommateur.

Bien entendu, les formules ci-dessous, permettent, elles,
d'assurer la production (vite et bien) qui respecte, simplement
les caractéristiques du vrai, du bon pain de campagne,
évoquées quelques lignes plus haut.

Pain de campagne avec addition de pâte fermentée

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine type 55 38,000 kg % 20,000 kg 18,000 kg
Farine type 130 (seigle) 2,000 kg — 2,000 kg

40,000 kg % 20,000 kg
Eau 25,600 kg 64 12,800 kg 12,800 kg
Sel 800 g 2 400 g 400 g
Levure 800 g 2 300 g 500 g
Extrait de malt 120 g 0,3 — 120 g
Ac. ascorbique (800 mg) (20 ppm) — (800 mg)

PÂTE FERMENTÉE 33,500 kg 33,500 kg
POIDS TOTAL 67,320 kg

Pétrissage 1re 4 mn 4 mn
(axe oblique)2e 6 mn 8 mn
Température pâte 35°C (24°C)
Repospâte fermentée (5 h à 24°C ou

16 h à + 4°C)
1refermentation 40 mn
Division-détente 35 mn
Façonnage — —
2e fermentation 90 mn
Cuisson 1240°C) 35 mn

3 h 32

Pain de campagne sur levain-levure

Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine type 55 38,000 kg % 12,000 kg 26,000 kg
Farine type 130 (seigle) 2,000 kg — 2,000 kg

40,000 kg % 28,000 kg
Eau 25,600 kg 64 6,600 kg 19,000 kg
Sel 800 g 2 — 800 g
Levure 400 g 1 90 g 310 g
Extrait de malt 120 g 0,3 — 120 g
Ac. ascorbique (800 mg) (20 ppm) — (800 mg)
LEVAIN-LEVURE 18,690 kg 18,690 kg

POIDS TOTAL 66,920 kg

Pétrissage 1re 8 m 4 mn
(axe oblique)2e — 8 mn
Température pâte (24°C) (24°C)
Reposlevain-levure 6 h —
1 re fermentation 100 mn
Rupture (après) (50 mn)
Division-détente 35 mn
Façonnage — —
2e fermentation 90 mn
Cuisson (240°C) 35 mn

4 h 32

Le pain de seigle

Le seigle est, à côté du blé, la seule céréale considérée
comme panifiable. Mais, pratiquement, les protéines du seigle
n'ont pas la faculté, comime celles du blé, de donner du

Formule

Formule
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gluten. Et si l'on parvient à panifier une farine de seigle
pur, sa production est laborieuse et la pâte collante,
poreuse, donne un pain de faible volume, dense et lourd.

Aussi, pour faciliter sa production, on mélange, générale-
ment 1/3 de farine de blé, 2/3 de farine de seigle. Pour plus de
facilité, il arrive, dans certains pays, que l'on mélange, moitié
farine de seigle, moitié farine de blé. Mélange qui, à ce
niveau-là, donne enFrance, le pain de méteil.

Pour la production et la vente du pain de seigle, la régle-
mentation exige, en France, un mélange de 65 % de farine de
seigle, pour 35 % de farine de blé.

Lorsque la dose de farine de seigle, dans le mélange, est
inférieure à 65 %, le pain n'a plus droit à l'appellation « pain
de seigle », on le désigne sous le nom de « pain au seigle ».

Pain de seigle avec addition de pâte ferment ée (croût e glacée).

Il est bon de souligner, par ailleurs, que le pain de seigl e
gagne à être produit avec des pâtes relativement acides.
Aussi, dans les pays gros producteurs de pain de seigle, il
est panifié à l'aide d'un ensemencement au levain sans
addition de levure biologique de boulangerie.

Pain de seigle, farine de seigle pure, au levain naturel.

Toutefois, lorsque le pain de seigle, c'est le cas en France,
ne représente qu'une production marginale, il est plus pra

tique d'utiliser la levure de boulangerie. Mais il est judicieux,
alors, de privilégier l'acidité de la pâte en utilisant, par exem-
ple, la fraction de farine de blé, sous la forme d'une pâte
préalablement fermentée et, de surcroît, d'incorporer au
pétrissage, soit de 0,2 à 0,4 % d'acide citrique, soit 1 % de
vinaigre.

On peut noter encore qu'il faut veiller à ce que la farine de
seigle utilisée ne soit pas hyperdiastasique et qu'il y a intérêt,
au niveau de la saveur du pain, de panifier une farine ayant
autour de 1,20 % de cendres.

On peut enfin, pour favoriser le volume du pain, tout en se
gardant d'exagérer, ajouter un peu de poudre de gluten (de 1,5
à 3 %) au mélange.

Pain de seigle avec addition de pâte fermentée

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine type 55 3,300 kg 3,300 kg —
Poudre de gluten 200 g — 200 g
Farine seigle 6,500 kg — 6,500 kg

10,000 kg % 6,700 kg
Eau 6,400 kg 64 2,110 kg 4,290 kg
Sel 200 g 2 65 g 135 g
Levure 200 g 2 65 g 135 g
Vinaigre vin 100 g 1 — 100 g
Ac. ascorbique (200 mg) (20 ppm) — (200 mg)

PÂTE FERMENTÉE 5,540 kg 5,540 kg
POIDS TOTAL 16,900 kg

Pétrissage 1re 4 mn 5 mn
(axe oblique)2e 6 mn 5 mn
Température pâte (25°C) 27°C
Repospâte
fermentée (5 h à 24°C ou —

18 h à + 4°C )
fermentation 50 mn

Rupture (après) (20 mn)
Division-détente 25 mn
Façonnage —
2e fermentation 60 mn
Cuisson (240°C) 35 mn

3 h

Observations : on arrêtera le pétrissage lorsque la pâte est
cohérente et bien homogène. Elle sera, alors, mais sans excès,
de consistance légèrement ferme.

Il est judicieux durant la première fermentation d'effectuer
une légère rupture de la pâte.

Lors de la tourne, on peut façonner des pâtons ronds ou
de forme allongée, mais rel ativement courts. Au niveau de
l'apprêt, les pâtons sont bons à cuire quand ils ont triplé de
volume. Les pâtons de forme allongée gagnent à être
mouillés avant l'enfournement (qui a li eu en présence de
buée) et ils doivent l'être aussi au défournement.

Enfin, le degré de cuisson des pains ronds gagne à être
légèrement plus élevé que celui des pains de forme allongée.
— Benoîtons (petits pains de seigle aux raisins); avec la pâte
de pain de seigle, en ajoutant 160 g de raisins au kilo, on peut
produire d'excellents petits pains sous forme de boule, connus
sous le nom de« Benoîtons».

Formule
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Le pain aux noix

C'est une production relativement récente, qui était con-
nue, mais peu pratiquée, en Alsace et qui n'a commencé à
éveiller l'intérêt des boulangers français qu'au début des
années 1970. Production, aujourd'hui encore, marginale qui
intéresse surtout la restauration où le pain aux noix est
généralement servi avec les fromages.

Les noix étant associées à plusieurs catégories de pâtes, la
production en est assez hétérogène.

C'est, toutefois, avec les pâtes ensemencées au levain de
pâte ou avec les pâtes à pain de seigle, que la présence des
noix me paraît être la plus heureuse. J'ajoute que ma préfé-
rence va au pain au seigle, où celui-ci est présent autour de
35 %. On obtient un pain qui, au niveau de la densité, de la
fraîcheur, des arômes et de la conservation est, en tous
points, remarquable et en parfaite harmonie avec tous les
fromages.

Pa in de se ig le : a u x no ix, a u x ra is in s.

Pain au seigle et aux noix
Apport Composition

pâte fermentée pâte finale

Farine gruau type 55 3,400 kg 1,500 kg 1,900 kg
Farine seigle L.T. 130 1,600 kg — 1,600 kg

5,000 kg % — 3,500 kg
Eau 3,200 kg 64 0,960 kg 2,240 kg
Sel 0,100 kg 2 0,030 kg 0,070 kg
Levure 0,100 kg 2 0,030 kg 0,070 kg
Vinaigre de vin 0,050 kg 1 — 0,050 kg
Ac. ascorbique (100 mg) (20 ppm) — (100 mg)

PÂTE FERMENTÉE 2,520 kg 2,520 kg
POIDS TOTAL 8,450 kg
Noix : 150 g/kg pâte 8,450 x0,150

= 1,270 kg

Pétrissage 1re 4 mn 3 mn
(Batteur) 2e 6 mn 7 mn
Température pâte (25°C) (26°C)
Repos pâte fermentée (5 h à 24°C ou —

18 h à + 4°C)
1re fermentation 60 mn
Division-détente 15 mn
Façonnage 15 mn
2e fermentation 70 mn
Cuisson (240°C) (pâtons piqués) 30 mn

3 h 20

Observations : veiller à ce que les noix utilisées soient en bon
état de conservation et ne soient pas rances.

Les noix sont incorporées à la pâte en fin de pétrissage,
hachées en totalité, ou hachées aux 3/4. Dans ce cas, le quart
restant est incorporé au milieu du pâton au moment du
façonnage.

On peut, éventuellement, pour éviter de pétrir une pâte
spéciale, obtenir une pâte très proche en mélangeant 1,100 kg
de pâte à pain de seigle, à 1 kg de pâte à baguette.

On obtient alors, une pâte dont la farine contient environ 32
% de farine de seigle. Reste à mélanger les deux pâtes en
veillant à ce que le mélange soit bien homogène et le réseau
glutineux bien formé. Après mélange, de la première
fermentation à la cuisson, suivre le processus ci-dessus.

Pains aux raisins
Pains aux noix et aux raisins

De tels pains ou petits pains, peuvent être obtenus avec la
pâte de base au seigle, élaborée pour le pain aux noix, à
laquelle on pourra ajouter au pétrissage, de 0,3 à 0,5 %
d'extrait de malt sec ou sirupeux.

Les raisins secs, triés ou nettoyés au préalable, seront ajou-
tés à la fin du pétrissage à raison de :
— Pains aux raisins, 150 à 180 g au kg de pâte.
— Pains aux noix et aux raisins, 80 g de noix hachées au kg
de pâte, 80 g de raisins secs au kg de pâte.

Pain au gluten

La réglementation, en France, exige que les pains au gluten
aient une richesse en protéines : sous forme de pain frais :
égale ou supérieure à 14 %; sous forme de biscottes : égale ou
supérieure à 20 %.

La formule ci-dessous doit permettre, tout à la fois, de satis-
faire à ces obligations et d'assurer la production d'un produit
de qualité.

Formule Diagramme

Farine type 55 3,400 kg Pétrissage 1re 5 mn
Poudre de gluten vital 600 g (Batteur) 2e 10 mn

4,000 kg % Température pâte (25°C)
Eau 2,800 kg 70 1re fermentation 30 mn
Sel 60 g 1,5 Division - détente 20 mn
Levure 120 g 3 Façonnage —
Margarine 20 g 0,5 2e fermentation 50 mn
Poudre de lait 20 g 0,5 Cuisson (230°C) 30 mn
Acide ascorbique (20 mg) (5 ppm) 2 h 25

Observations : les pains au gluten, riches en eau et en pro-
téines, sont conseillés aux diabétiques et sont, également, plus
pauvres, au plan calorique, que le pain traditionnel.

Lors de la division, peser des pâtons plutôt légers pour que
les pains, généralement cuits en moule, ne débordent pas plus
de 2 cm au-delà du bord supérieur du moule, pour éviter leur
déformation après cuisson. Au façonnage, on peut tourner
les pâtons en boudin et, égal ement, en boules. Don-
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ner une bonne cuisson aux pains, tout en évitant une trop forte
coloration de la croûte.

Pains complets et pains de son

Ce sont deux productions qui, lorsqu'elles sont élaborées
avec la farine qui leur est propre, sont proches l'une de
l'autre.

Le pain complet devrait résulter, en principe (ce qui n'est
pas toujours le cas) de la mise en oeuvre d'une farine intégrale
(amande et enveloppes comprises) type 150 au taux
d'extraction de 98 %.

Le pain de son, lui, est le résultat de la panification d'un
mélange de 20 % minimum, de gros son, avec 80 % de farine
panifiable type 55. Le son, au niveau des pesticides, ne doit
pas excéder les tolérances admises soit : 1 mg kilo/farine
pour le lindane ; 2 mg kilo/farine pour le malathion.

A ce propos, il n'est, sans doute, pas déraisonnable de
penser que la consommation du pain complet et du pain de
son, riches en enveloppes, peuvent, parfois, malgré tous les
soins apportés au nettoyage du blé avant mouture, véhiculer
des résidus douteux, qui sont absents dans le pain qui
résulte de la mise en oeuvre de la farine pani fiabl e type 55.

Au plan pratique de la fabrication, il est courant que l'on
ajoute un peu de poudre de gluten à la farine au pétrissage,
pour améliorer la tolérance de la pâte et pour privilégier le
volume des pains.

Dans un autre domaine, il est bon de savoir qu'au pétris-
sage, l'élaboration du réseau glutineux, avec de telles fari-
nes, est laborieux et qu'il est judicieux de prévoi r une durée
de brassage, très légèrement plus prolongée que la
moyenne, qui permette d'obtenir une pâte bien lisse et se
détachant bien des parois de la cuve du batteur ou du pétrin.
On peut également noter, au niveau de la fermentation, une
plus grande activité de la pâte.

Et il est judicieux, dans ce domaine, de prévoir un degré de
pousse de la pâte, légèrement plus important, lors du pointage
(Ire fermentation) et, en revanche, notablement inférieur, à
l'apprêt (2e fermentation).

Pa in s co mp let s , à gau che , pa in s a u son , à d ro ite.

Pain complet

Avec apport de pâte fermentée

Méthode directe Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 9,850 kg 1,500 kg (15% ) 8,350 kg
Gluten 11,5% ) 150 g — 150 g

10,000 kg % — 8,500 kg
Sel 200 g 2 30 g 170 g
Levure 200 g 2 30 g 170 g
Ac. ascorbique (300 mg) (30 ppm) — (300 mg)
Eau 7,000 kg 70 990 g 6,010 kg
PÂTE FERMENTÉ 2,550 kg 2,550 kg

POIDS TOTAL 17,400 kg

Pétrissage 1re 3 mn 3 mn 3 mn
(axe oblique)2e 12 mn 6 mn 12 mn
Température pâte (24°C) (24°C) (24°C)
Repospâte fermentée — (4 h à 24°C ou —

16 h à 4°C)
1re fermentation 70 mn — 40 mn
Rupture (après) (40 mn) —
Division-détente 20 mn 25 mn
Façonnage — — —
2e fermentation 60 mn — 65 mn
Cuisson 1235°C) 35 mn — 35 mn

3 h 20 3 h

Pain au son

Avec apport de pâte fermentée

Méthode directe Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 7,900 kg 1,500 kg (15%) 6,400 kg
Gluten 100 g 100 g
Son 2,000 kg — 2,000 kg

10,000 kg % — 8,500 kg
Sel 200 g 2 30 g 170 g
Levure 200 g 2 30 g 170 g
Ac. ascorbique (300 mg) (30 ppm) (300 mg)
Eau 7,200 kg 72 960 g 6,240 kg

PÂTE FERMENTÉ 2,520 kg 2,520 kg
POIDS TOTAL 17,600 kg 17,600 kg

Pétrissage 1re 3 mn 3 mn 3 mn
(axe oblique) 2e 12 mn 6 mn 12 mn
Température pâte (25°C) (24°C) (25°C)
Repos pâte fermentée — 4 h à 24°C ou —

16 h à + 4°C
1re fermentation 65 mn — 50 mn
Rupture (après) (30 mn) — —
Division-détente 20 mn — 25 mn
Façonnage — — —
2e fermentation 65 mn 70 mn
Cuisson (235°C) 35 mn — 35 mn

3 h 20 3 h 15

Les pains aromatiques

Les pains aromatiques étaient, ici ou là, une production
déjà connue, mais une production de caractère local ou régio-
nal, peu importante là, très marginale, ailleurs et inconnue,
souvent, du plus grand nombre. Mais, au début des années
1980, une tendance à la vulgarisation des pains dits aroma-
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tiques, s'est manifestée et, si la production en demeure tou-
jours très marginale, les boulangers qui s'y intéressent sont
de plus en plus nombreux.

C'est ce qui explique, sans chercher à en privilégier la pro-
duction, qu'il en soit fait état, ici.

La production des pains aromatiques
Nombreux sont les pains, à base des produits

aromatiques qui vont suivre, qui peuvent être obtenus à
partir d'une formule de pâte identique.- Celle-ci, pour
permettre d'obtenir des pains de qualité, jouissant d'une
bonne conservation, est une formule directe, enrichie, au
pétrissage d'un apport relativement important, d'une pâte
fermentée (une pâte de pain traditionnel, n'ayant pas souffert
de surpétrissage, de 3 heures de pousse minimum, qui,
conservée au froid peut être de la veille) pâtes ayant
l'avantage de permettre une fabri cation qui, tout en étant
rapide, assure une production de qualité.

 La formule de base.

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 1,900 kg 360 g 1,540 kg
Farine seigle 100 g — 100 g

2,000 kg % — 1,640 kg
Sel 40g 2 7 g 33 g
Levure 45 g 2,25 8 g 37 g
Extrait de malt 10 g 0,5 10 g
Ac. ascorbique (360 mg) (30 ppm) (60 mg)
Eau 1,300 kg 65 230 g 1,070 kg

PÂTE FERMENTÉE 605 g 605 g
POIDS TOTAL 3,395 kg

Pétrissage 1re 4 mn 3 mn
(Batteur) 2e 3 mn 5 mn
Température pâte 125°C) 125°C)
Repos pâte fermentée (3 h à 25°C ou —

16 h à + 4°C)
1re fermentation 50 mn
Division-détente 30 mn
Façonnage —
2e fermentation 75 mn
Cuisson 20-35 mn

3 h 20

Caractéristiques des matières premières
La farine. — La farine utilisée sera, dans tous les cas,

une farine de bonne qualité, un W oscillant — pour une
farine pur froment — entre 180 et 200, avec un taux de
protéines, égal ou supérieur, à 11 % et, bien équilibrée au
plan enzymatique.

La présence d'un petit apport de 5 % de farine de seigle,
type 130, contribuera à privilégier le goût et la conservation
des pains obtenus.

Cette qualité, cette force qui, tout en se situant à la
moyenne supérieure n'est pas excessive, est indispensable
pour supporter, sans problème, les ajouts des produits aro-
matiques qui prennent place dans la pâte et qui, peu ou prou,
représentent une charge qu'elle doit supporter et qui pénalise
des propriétés physiques.

Et il n'est pas contre-indiqué, pour ce faire, d'incorporer, au
pétrissage de 2 à 3 % de poudre de gluten et un peu d'acide
ascorbique.

 L'addition d'ext rait de malt.
Celle-ci n'est pas toujours nécessaire. Mais, lorsqu'il y a

incorporation d'une culture de ferments au pétrissage, ici,
de la pâte fermentée — qui peut être une poolish — il est
souvent utile, pour pallier la pauvreté en sucres de la culture
de ferments, de prévoir une addition d'extrait de malt. On
doit, toutefois, éviter d'en exagérer la dose. On risquerait
d'entraîner un léger amoindrissement des propriétés
physiques de la pâte et, plus, encore, un rougissement
excessif de la croûte des pains.

En revanche, il y a lieu, pour mieux supporter ces charges,
de privilégier la maturation de la pâte et la force qu'elle
engendre, surtout, lorsque, pour certains types de pains, les
pâtons sont cuits enmoule.

On notera enfin, que l'addition des produits aromatiques
s'effectuera, toujours en fin de pétrissage, et, pour certains
d'entre eux, la cuve, batteur ou pétrin, sera lavée après usage.

 Pain à l'anis.

L'anis a un parfum relativement fort. Il sera dosé à 60 g au
kg de farine, soit 120 g pour la pâte support ci-dessus
élaborée. L'anis convient bien pour la production de petits
pains.

Pain à l'anis.

 Pain aux olives.

Prévoir 120 g d'olives noires dénoyautées et hachées rela-
tivement fin, sans être écrasées, au kg de farine.

Le pain obtenu, sous forme de petits pains ou de pains joko
de 250 g, cuits, sera un accompagnement approprié pour
salades et crudités.

 Pain au cumin.

Les graines de cumin seront incorporées à raison de 20 g au
kg de farine. Ce pain est approprié pour accompagner la
dégustation de fromages forts.

Formule
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Pa in au x o live s.
 Pain au thym.

Prévoir 10 g de thym, haché menu, au kg de farine. Il a, dit-
on, sa place dans l'accompagnement des plats de gibier.

 Pain à l'ail.

Doser à 80 g d'ail, épluché et haché, pour 1 kg de farine.
Ce pain accompagnera harmonieusement des crudités ou
des viandes rouges. On pourra, pour préparer un voyage en
Corée du Sud, le consommer grillé, avec des salades et des
potages.

 Pain aux oignons.

En prévoir 500 g épluchés et émincés pour 1 kg de farine.
Les faire revenir, les laisser égoutter, refroidir, puis les fariner
pour, ensuite, les incorporer à la pâte.

On peut, aussi, utiliser 100 g d'oignons déshydratés, qui
seront rissolés à feu doux avant usage.

Précédé, inconsciemment, d'une larme à l'oeil, le pain aux
oignons gagne à être goûté. Il est généralement apprécié.

 Pain au fenouil.

Il sera enrichi de 15 g au kilo de farine. C'est un pain qui
peut être apprécié avec des plats au poisson.

 Pain au pavot.

On dosera à 140 g de graines de pavot légèrement gril-
lées, au kilo de farine : graines réparties sur les pâtons
mouillés avant cuisson. Le pain obtenu, accompagne
judicieusement les salades composées et les crudités. On
peut, également, penser à lui, pour lutter contre l'insomnie.

 Pain aux fromages.

a) au Bleu d'Auvergne : Prévoir 150 g de Bleu d'Auvergne,
haché grossièrement, pour 1 kg de farine et l'incorporer à la
pâte, au tout dernier moment. Éviter, alors, tout en assurant
une répartition homogène, de trop l'émietter. Le pain obtenu
accompagne judicieusement les salades composées et les
crudités.

b) au Parmesan : Doser à 140 g de fromage pour 1 kg de
farine : 80 g le seront, sous forme de râpé, incorporé à la pâte
à la fin du pétrissage. L'autre part, 60 g prendra place, sous
forme de petits cubes, dans les petits pâtons, tournés

en boule, au moment du façonnage. Ces petits pains seront
appréciés avec des viandes et de bons vins.

Pa in au x a lgue s.

 P ain aux algues.

Prévoir 100 g de poudre d'algues par kg de farine. On ren-
contre deux types de poudre d'algues. L'une de couleur verte,
souvent très fine, l'autre — moins connue — de couleur brun
foncé et moins finement réduite. C'est cette dernière qui me
paraît le mieux convenir.

La production du pain aux algues nécessitera un pétrissage
particulier avec, toujours, la présence de pâte fermentée, issue
de la formule-support déjà évoquée. Toutefois, les algues
seront incorporées au début du pétrissage et — surtout
lorsqu'elles sont finement réduites — comme elles ont pour
effet de provoquer un ramollisserrnent notable de la pâte, cette
dernière sera moins hydratée.

Le pain aux algues serait, par son apport en sels miné-
raux, d'un intérêt di ététique non négligeable. On peut pen-
ser, de surcroît, qu'il est, tout particulièrement appropri é,
pour les amateurs de pêche sous-marine.

 P ain à l'huil e aux graines de sésame.

Sous forme de petits pains ronds ou de pains jokos,
pesés à 350 g, en pâte, ils peuvent être disposés sur plaque
ou sur filets après le façonnage. Ils sont, alors, coupés en
saucisson, comme les baguettes viennoises et, avant la
mise au four, légèrement badigeonnés à l'eau, ils sont
saupoudrés de graines de sésame. Ces pains riches en
lipides et, bien que de goût agréable, doivent être
consommés avec modération.

Formule Diagramme

Farine 700 g Pétrissage 1re 3 mn
Farine gruau 300 g (Batteur)2e 6 mn

1000 g % Température pâte 125°C)
Sel 20 g 2 1re fermentation 50 mn
Levure 25 g 2,5 Division-détente 16 mn
Extrait de malt 6 g 0,6 Façonnage —
Huile tournesol 120 g 12 2e fermentation 75 mn
Eau 480 g 48 Cuisson (240°C) 35 mn
Pâte fermentée 125 g 12,5 3 h 05
Ac. ascorbique (20 mg) (20 ppm)
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Pa in au x ge rme s.

 Pain aux germes.

Ajouter 150 g de germes au kg de farine. Germes qui seront
incorporés au début du pétrissage. On veillera à ce que les
germes soient en bon état de conservation. Mal conservés, ils
risquent de véhiculiez une acidité contre-indiquée, accom-
pagnée du goût de rance.

Utiliser, en outre, une pâte fermentée de 4 à 5 heures de
pousse.

Le pain aux germes, riche en vit amine E et, conjoint e-
ment, en préci eux éléments minéraux, est un aliment dié-
tétique de valeur qui, de surcroî t, est agréable au goût.

Formule Diagramme

Farine 1,900 kg % Pétrissage 1re 3 mn
Farine de seigle 100 g (Batteur)2e 6 mn
Germes 300 g 15 Température pâte (25°C)
Sel 45 g 2,25 1re fermentation 45 mn
Levure 50 g 2,5 Division-détente 16 mn
Extrait de malt 10 g 0,5 Façonnage —
Ac. ascorbique (40 mg) (20 ppm) 2e fermentation 70 mn
Eau 1,200 kg 60 Cuisson (220°C) 30-40 mn
Pâte fermentée 500 g 25 3 h

 Pain au lard.

Prévoir 250 g de lard fumé, découenné, coupé en petits
dés, que l'on fera revenir à la poêle. Ceux-ci seront mis en
réserve, refroidiront en ambiance et seront incorporés à la
pâte en fin de pétrissage. Alors que le jus tiédi, prendra place
dans la pâte, au début de celui-ci.

Le pain ainsi obtenu, accompagnera des salades composées
et conviendra pour les tranches de pain grillé.

Formule Diagramme

Farine 1,900 kg % Pétrissage 1re 3 mn
Farine de seigle 100 g — (Batteur) 2e 6 mn
Sel 36 g 1,8 Température pâte (25°C)
Levure 50 g 2,50 1re fermentation 45 mn
Extrait de malt 10 g 0,5 Division-détente 16 mn
Ac. ascorbique (40 mg) (20 ppm) Façonnage —
Eau 1,240 kg 62 2e fermentation 75 mn
Lard fumé 250 g 12,5 Cuisson (230°C) 30-40 mn
Pâte fermentée 400 g 20 3 h 05

Pa in au la rd.

 Pain aux courgett es.

Prévoir 800 g de courgettes, équeutées, pour 1 kg de
farine. Elles sont grossièrement râpées et, sur plusieurs
couches, saupoudrées de sel (d'une partie du sel prévu dans la
formule). Après avoir dégorgé pendant 40 minutes, les débar-
rasser du jus, en les pressant dans la main.

Pétrir ensuite : farine, courgettes, le restant du sel, la levure
et une partie de l'eau tiédie. La quantité d'eau ajoutée sera
appropriée à l'élaboration d'une pâte bâtarde. Tout au long du
processus, tenir la pâte à l'abri de l'air.

Façonner des pains jokos. Lors de la mise au four, badi-
geonner les pâtons d'un peu d'huile pour empêcher les mor-
ceaux de courgette apparents de brûler. Après cuisson, laisser
ressuer sur grille.

Formule Diagramme

Farine de gruau 1,000 kg % Pétrissage 1re 3 mn
Levure 30 g 3 (Batteur)2e 6 mn
Sel 30 g 3 Température pâte (25°C)
Courgettes 800 g 80 1re fermentation 90 mn
Huile d'olive 20 g 2 Rupture (après) 40 mn
Eau 400 g 40 Division-façonnage 15 mn

2e fermentation 45 mn

Cuisson (225°C) 35 mn

 Pain à la citrouille.

Pour 1 kg de farine, cuire 850 g de pulpe de citrouille, à
petit feu, avec un peu de sel, pendant 25 à 30 minutes. La
tamiser, pour bien l'homogénéiser. Laisser refroidir. Con-
server l'eau de cuisson.

Délayer la levure avec un peu d'eau de cuisson, puis, après
quelques minutes, ajouter la pulpe, la farine, le sel et pétrir.
Élaborer une pâte bâtarde. S'il manque un peu d'eau, bassiner
avec l'eau de cuisson. Façonner des boules et les inciser en
cercle, avant enfournement. Bien laisser refroidir sur grille,
après cuisson.
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Formule Diagramme

Farine de gruau 1,000 kg % Pétrissage 1re 3 mn
Sel 25 g 2,5 (Batteur) 2e 6 mn
Levure 30 g 3 Température pâte (25°C)
Citrouille 850 g 85 1re fermentation 100 mn
Eau de cuisson 50 g 5 Rupture (après) (60 mn)

Division-façonnage 15 mn
2e fermentation 50 mn
Cuisson (225°C) 35-40 mn

3 h 35

 Pain aux pommes.

Pour 1 kg de farine, prévoir 750 g de pommes à chair ferme,
acidulées de préférence, telle la Granny Smith.

Pelées, épépinées et coupées en cube, les faire revenir au
beurre, à feu doux, jusqu'à ce qu'elles soient, légèrement,
dorées. Les écraser grossièrement, à la fourchette et laisser
refroidir.

Puis, procéder au pétrissage de la pâte qui sera très, très
légèrement aromatisée à la cannelle. Privilégier la force de la
pâte au pointage.

Ensemencement sur poolish

Apport Composition
poolish pâte finale

Farine de gruau 1,000 kg 200 g 800 g
Sel 20g 2 20 g
Levure 30 g 3 10 g 20 g
Pomme 750 g 75 750 g
Cannelle (soupçon) — —
Eau (à la demande) — 200 g —

POOLISH 410 g

POIDS TOTAL 2,000 kg

Pétrissage 1re 3 mn 3 mn
(Batteur) 2e 6 mn
Température pâte 125°C) 125°C)
1re fermentation (3-4 h en 90 mn

ambiance)
Rupture (après) — 50 mn
Division-façonnage — 16 mn
2e fermentation — 60 mn
Cuisson (225°C) — 35-40 mn

 Pain à la saucisse de Toulouse.

Prévoir 250 g de saucisse de Toulouse pur porc. La couper
en tranches de 1 cm. Les faire revenir et les faire dorer à feu
doux, pendant 10 minutes avec de l'huile d'olive. Laisser
refroidir. Pétrir une pâte légèrement ferme avec l'ensemble des
composants et la pâte fermentée. Le pétrissage terminé,
mélanger les tranches de saucisse à la pâte et répartir
régulièrement.

Après un repos de 30 minutes, diviser, laisser détendre 10
à 15 minutes, puis façonner et loger dans des moules ronds,
à couvercle, préalablement graissés. Laisser lever aux 2/3 du
moule, fermer celui-ci et cuire. Après cuisson, laisser
refroidir quelques minutes, démouler et laisser ressuer
jusqu'à complet refroidissement.

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 950 g 130 g (13%) 820 g
Farine de seigle 50 g — 50 g

1000 g % — 870 g
Levure 40 g 4 3 g 37 g
Sel 15 g 1,5 3 g 12 g
Saucisse 250 g 25 — 250 g
Huile d'olive 30 g 3 — 30 g
Eau 550 g 55 80 g 470 g
Extrait de malt 7 g 0,7 — 7 g

PÂTE FERMENTÉE 216 g 216 g

POIDS TOTAL 1992 g

Pétrissage 1re 3 mn 3 mn
(Batteur) 2e 10 mn 6 mn
Température pâte (25°C) (25°C)
Repos pâte
fermentée (4 h à 24°C ou —

16 h à + 4°C)
1re fermentation 40 mn
Division-détente 15 mn
Façonnage —
2e fermentation 60 mn
Cuisson (230°C) 40 mn

2 h 45

 Pain à la pomme de terre.

Prévoir 750 g de pommes de terre farineuses, pour
1,500 kg de farine. Les faire cuire à la vapeur et bien les
écraser. Les laisser refroidir ensuit e.

Délayer la levure dans une partie du liquide, eau et lait,
et laisser reposer quelques minutes. Ajouter le reste du
liquide, farine, sel et pomme de terre. Pétrir ensuite et éla-
borer une pâte bât arde. Bassiner avec eau et lait, si néces-
saire. Façonner des pâtons de forme allongée. Laisser res-
suer sur grille après cuisson.

Formule Diagramme

Pétrissage 1re 3 mn
Farine 1,500 kg % (batteur) 2e 6 mn
Pommes de terre 750 g 50 Température pâte (26°C)
Levure 50 g 3,33 1re fermentation 75 mn
Sel 40 g 2,66 Rupture (après) (35 mn)
Lait + eau (50/50) 200 g 13,33 Division façonnage 15 mn

2e fermentation 45 mn
Cuisson (225°C) 35 mn

3h

 Pain aux cinq céréales.

Le pain cinq céréales était, jusqu'aux années 1970,
couramment fabriqué en Suisse. A cett e époque, les
meuniers de pointe de not re hexagone devaient s'y
intéresser. Certains, aux penchants infl ationnistes, en
prévoient même six ou sept.

C'est une production qui s'élabore uniquement à partir de
farines composées, et l'on rencontre, aujourd'hui, des bou-
langers qui le fabriquent.

Le mélange de la farine des céréales mises en oeuvre com-
prend, bien sûr, la farine de blé, de seigle, et puis, au choix, des
farines d'orge, d'avoine, de sarrasin, de soja, de millet...

Formule

Formule
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La farine de blé utilisée est une farine légèrement bise,
type 80 qui gagne à êt re extrait e d'un blé relativement fort,
ou que l'on renforce par une légère addition de gluten.

La farine des aut res céréales – ou graminées – seront des
farines extraites entre 85 et 90 %, à l'aide d'une mouture
assez grossière, donnant un produit pulvérulent, sous forme
de semoules, plutôt que de farines trop fines. Car les farines
fines issues de céréales ou de graminées, non panifiables,
affaiblissent davantage les propriétés physiques des pâtes
issues des mélanges, dans lesquels elles prennent place.

Plusieurs mélanges peuvent être envisagés. Par exemple :

A B C

Farine type 80 58,5 63 60
Poudre de gluten (1,5) (2) (2)
Farine de seigle 20 18 20
Farine d'orge 7 6 7
Farine d'avoine 7 6 6
Farine de millet 6 — —
Farine de sarrasin — 5 —
Farine de soja — — 5

100,0 100 100

Au plan de la production :
—Le pétrissage (pétrin à axe oblique) ne sera pas excessif : 3
minutes en 1re et 7-8 minutes en 2e vitesse.
—La température de la pât e oscill era autour de 24°C.
—La première fermentation, d'une durée de 60 minutes,
comprendra 2 ruptures à 20 minutes d'intervalle.
—Les pâtons divisés, d'un poids de 400 g, seront boulés
d'abord et, après une légère détente, façonnés et logés dans
des moules à cake, préalablement graissés.
—La deuxième fermentation, par suite d'une tolérance limi-
tée, sera relativement courte : elle oscillera entre 40 et 50
minutes.
—Les pâtons seront légèrement badigeonnés avec de l'eau,
préalablement à l'enfournement.
—La cuisson sera effectuée à la température de 230°C, durant
35 minutes. Les pains seront, alors, démoulés et remis à cuire
sur plaque, 15minutes encore.

La formule et le diagramme peuvent être assurés à l'aide,
soit d'une méthode directe traditionnelle, soit d'une méthode
directe, avec apport de pâte fermentée.

Pa in au x sep t cé ré a le s.

Panification par méthode directe

Formule Diagramme

Farine (mélange B) 10,000 kg % Pétrissage 1 re 12 mn
Sel 200 g 2 (axe oblique)2e —
Levure 500 g 5 Température
Ac. ascorbique (300 mg) (30 ppm) pâte (24°C)
Eau 7,000 litres 70 1re fermentation 60 mn

Division-détente
tourne 20 mn
2e fermentation 45 mn
Cuisson 35+15 mn

3 h 07

Panification directe avec apport de pâte fermentée

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine (mélange B) 10,000 kg % 2,000 kg 8,000 kg
Sel 200 g 2 40 g 160 g
Levure 400 g 4 40 g 360 g
Extrait de malt 40 g 0,4 — 40 g
Ac, ascorbique (250 mg) (25ppm) — (250 mg)
Eau 7,000 L 70 1,400 kg 5,600 kg

PÂTE FERMENTÉE 3,480 kg 3,480 kg
POIDS TOTAL 17,640 kg

Pétrissage 1re 10 mn 12 mn
(axe oblique) 2e — —
Température pâte (24°C) (24°C)
Repospâte
fermentée 3 h 30 —
fe rmentat ion — 30 mn
Division-détente-tourne — 20 mn
2e fermentation — 45-50 mn
Cuisson — 35+15 mn

2 h 42

 Pain au soja.

Le pain au soja représente un pain qui, par certains
côtés, serait mieux équilibré que l e pain conventionnel. La
présence, autour de 15 % de soja (farine et grosses
semoules) enri chit le pain en prot éines, assure un meilleur
équilibre en acides aminés et comble l e défi cit en lysine,
des protéines de blé dont il est dix fois plus riche. Mais, en
revanche, il amoindrit notabl ement la qualité du pain,
volume pénalisé et goût dénaturé.

Comme la présence du soja amoindrit les propriétés physi-
ques de la pâte, la farine utilisée gagne à être une farine forte.
Si elle est de qualité moyenne, elle gagnera à être renforcée
avec un peu de poudre de gluten.

Le soja pourra être incorporé, pour une partie, sous forme
de farine et, pour une autre, sous formie de grosses semou-
les. Ces dernières qui pigmentent la mie, la rendent plus
attrayante.

Dans tous les cas, ces produits sont obtenus avec des grains
de soja cuits, délipidés, séchés et réduits en farine ou en
semoule, ensuite.

La panification peut être effectuée par méthode directe ; elle
peut l'être aussi avantageusement, avec apport de pâte
fermentée.

Formule
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Pour tendre vers les meilleurs résultats :
— La dose d'acide ascorbique sera rel ativement élevée.
— Le pétrissage de la pâte ne sera pas excessif et la consis-
tance de celle-ci sera normale.
— La première fermentation sera moyenne, la deuxième
légèrement réduite.
— La cuisson se fera à température plutôt douce et sera légè-
rement prolongée.

Pa in au so ja .

 Panification par méthode directe.

Formule Diagramme

Farine 8,350 kg Pétrissage 1re 4 mn
Poudre de gluten 0,150 kg (axe oblique)2e 12 mn
Farine de soja 1,000 kg Température pâte (25°C)
Semoule de soja()) 500 g 1re fermentation 70 mn

10,000 kg % Division-détente 25 mn
Sel 200 g 2 Façonnage
Levure 250 g 2,5 2e fermentation 65 mn
Ac. ascorbique (400 mg) (40 ppm) Cuisson 1230°C)30-35 mn
Eau 6,800 L 68 3 h 30

(1) En l'absence de semoules, la farine de soja prendra leurplace.

 Panifi cation avec apport de pâte fermentée.

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 8,350 kg 2,000 kg 6,350 kg
Poudre de gluten 0,150 kg — 150 g
Farine de soja 1,000 kg — 1,000 kg
Semoule de soja 0,500 kg — 500 g

10,000 kg 8,000 kg
Sel 200 g 40 g 160 g
Levure. 250 g 40 g 210 g
Ac. ascorbique (350 mg) — (350 mg)
Eau 6,800 litres 1,240 kg 5,560 kg

PÂTE FERMENTÉE 3,320 kg 3,320 kg

POIDS TOTAL 17,250 kg

Pétrissage 1re 4 mn 4 mn
faxe oblique)2e 10 mn 10 mn
Température pâte (24°C) (25°C)
Repos pâte fermentée 4 h à 24°C ou —

16 h à + 4 °C
1re fermentation — 35 mn
Division-détente-façonnage — 25 mn
2e fermentation — 65 mn
Cuisson (230°C) — 30-35 mn

2 h 55

Pâte à pain pour garnitures
(quiche, pizza, pissaladière)

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 2,000 kg % 400 g (20% ) 1,600 kg
Sel 36 g 1,8 8 g 28 g
Levure 40 g 2 8 g 32 g
Extrait de malt 8 g 0,4 — 8 g
Huile d'olive 60 g 3 — 60 g
Ac. ascorbique (20 mg) (10 ppm) — (20 mg)
Eau 0,960 litre 48 250 g 710 g

PÂTE FERMENTÉE 666 g 666 g
POIDS TOTAL 3,104 kg

Pétrissage 1re 3 mn 3 mn
(Batteur)2e 6 mn 6 mn
Température pâte (24°C) (25°C)
Repospâte fermentée 4 h à 24°C ou —

18 h à + 5°C
1re fermentation — 30 mn
Division + mise en forme — 20 mn
2efermentation (à la demande) — 25 mn
Cuisson (225°C) — 30 mn

1 h 55

Pizza.

La pissaladière
Les garnitures quiche et pizza sont connues. La garniture

pissaladière, moins courante, est confectionnée, en Basse-
Provence et dans la région niçoise : elle mérite d' être évo-
quée.

Abaissée sur une plaque à pâtisserie, la pât e est garnie
avec une couche d'oignons émincés, bien revenus à l'huile
d'olive, à feu doux, légèrement assaisonnés (poivre et sel).

La pâte est garnie avec les oignons en couche de 3 mm et
recouverte avec des filets d'anchois (dessalés, rincés et
épongés), disposés en croix et de très fines baguettes de pâte
qui se croisent longitudinalement et perpendiculairement, pour
former des carrés où se trouvent deux filets d'anchois croisés
et deux olives noires dénoyautées.

Après avoir levé autour de 25 minutes, badigeonner à l'huile
d'olive et cuire à 225°C environ.

Formule
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La pissaladière, après être découpée, est servie chaude.

La pâte à pissaladière, peut être aussi utilisée pour con-
fectionner la « fougasse », très connue dans le Sud-Est, et
qui est obtenue avec une crêpe de pâte, ronde ou ovale, sur
laquelle on pratique des oeilletons avec un coupe-pâte.

« La flambade » qui est, ou était, fabriquée dans le Sud-
Ouest et cuite à four très vif, est obtenue dans les mêmes
conditions, mais avec une simple pâte à pain courant.

Schéma de garnit ure de la pissaladière.

Deux produits de cuisson
avec pâtes non fermentées

On trouvera ci-après, la formule de deux pâtes non ense-
mencées de levure, qui gagnent à être connues. Le chapati,
fabriqué en Inde et la tortilla, produite au Mexique.

Le chapati
Plus proche de la crêpe que du pain, le chapati est cou-

ramment consommé en Inde, là où la culture du riz cède la
place à la culture du blé.

C'est une pâte obtenue avec une farine de blé complète,
relativement ferme, peu salée et non levée, que j'ai eu l'occa-
sion, en 1975, à New-Delhi, de voir cuire et de goûter.

Il est consommé avec bon nombre d'aliments et, en parti-
culier, avec des plats épicés ou aromatisés.

Formule

Farine de blé intégrale 500 g %
Sel 5 g 1

Eau 275 g 55

On confectionne une pâte ferme, bien travaillée qui, à l'abri
de l'air, repose 2 à 3 heures.

Elle est, ensuite, fractionnée en petits pâtons de 30-40 g
qui sont boulés puis abaissés à la main, à une épaisseur de
5-6 mm.

Ces crêpes de pâte sont frites ou grillées, sur les deux faces
et, tout en demeurant légèrement souples, prennent, à la
cuisson, une couleur tigrée.

Elles sont consommées chaudes et tiennent la place du
pain.

Chapati.

La tortilla
On la rencontre au Mexique, où j'ai, aussi, fin 1985, eu

l'occasion de la goûter. Elle résulte d'une pâte non levée,
à base de farine de maïs ou d'un mélange de farine de blé
et de maïs. Ell e a égal ement, l'aspect d'une crêpe et ell e
est cuit e sur plaque chaude, un peu comme le chapati.

Formule

Farine de maïs 300 g
Farine de blé 200 g

500 g %
Sel 5 g 1
Eau 300 g 60

On élabore, bien travaill ée, une pât e, ici encore, assez
ferme qui, après un repos d'une vingtaine de minutes, est
fracti onnée en petits pâtons de 40 à 50 g.

Tortilla.

Ces derniers sont boulés et, après un petit repos, les boules
sont abaissées à une épaisseur de 5-6 mm pour être frites ou
grillées et colorées sur les deux faces.

La tortilla peut, à la place du pain, accompagner la plupart
des plats cuisinés. Elle peut, de même, être utilisée, comme
support, sous forme de sandwiches. On peut aussi,



79

enfin, la consommer sucrée, comme dessert. La pâte dans ce
cas, est généralement enrichie avec un peu de matière
grasse.

Le pain de mie

Le pain de mie, obtenu avec une pâte enrichie — sucre,
gras, poudre de lait — et cuit en moule, est le pain traditionnel
des pays anglophones et, dans une certaine mesure, du Japon
également.

C'est un pain qui, traditionnellement aussi, était ense-
mencé à l'aide d'un levain-levure, le « sponge » pour les
Anglo-saxons. Tradition qui, sauf au Japon et, bien que ce
soit dommageable, est souvent abandonnée aujourd'hui.
Toutefois, comme la présence d'une culture de ferments, tant
au niveau du goût, de la flaveur, que de la conservation,
assure la production d'un pain de qualité supérieure, c'est la
formule avec addition de pâte fermentée, dont l'usage est à
retenir.

Bien entendu, comme pour le pain traditionnel, c'est, à
l'aide d'une pâte fermentée de même type, pour simpli fi er,
que la pât e finale sera él aborée.

On notera, par ailleurs, que la farine destinée à la pro-
duction du pain de mie, peut êt re une farine type 55 ayant,
toutefois, une force au niveau de la moyenne supéri eure
(W autour de 220) et un taux de cendres se situant, lui, à la
moyenne inférieure entre 0,50 et 0,55 %.

 Pain de mie sur pât e fermentée.

Formule Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 5,000 kg % 2,500 kg 2,500 kg
Eau 2,700 kg 54 1,600 kg 1,100 kg
Sel 100 g 2 50g 50 g
Levure 200 g 4 50g 150 g
Sucre 150 g 3 — 150 g
Matièresgrasses 225 g 4,5 — 225 g
Poudre de lait 75 g 1,5 — 75 g
Extrait de malt 25 g 0,5 — 25 g
Ac. ascorbique (150 mg) (30 ppm) — (150 mg)
PÂTE FERMENTÉE 4,200 kg 4,200 kg

POIDS TOTAL 8,475 kg

Pétrissage 1re 3 mn 4 mn
(Batteur)2e 6 mn 8 mn
Température pâte 124°C) (27°C)
Repospâte fermentée (5 h à 24°C ou —

15 h à + 4°C)
1re fermentation — 25 mn
Division-détente — 25 mn
Façonnage — —
2e fermentation — 50-60 mn
Cuisson — 35-40 mn

2 h 57

Cette formule peut, également, donner un pain de mie
de très bonne qualit é. Toutefois, au niveau de la
conservation et, bien que le lait la privilégie, elle sera,
sans doute, un peu moins bonne qu' avec l a présence de la
pâte fermentée.

A noter que le lait pasteurisé est, au niveau du goût, pré-
férable au lait stérilisé, longue conservation. En revanche, au
plan de la conservation, il doit être surveillé de plus près. Un
lait acidifié et tourné altère, en fin de fabrication, la pâte dans
laquelle il a pris place.

 Pain de mie, méthode di recte avec addition de lait.

Formule Diagramme

Farine 5,000 kg % Pétrissage 1re 4 mn
Eau 1,600 litre 32 (Batteur)2e 8 mn
Lait 1,250 litre 25 Température pâte (27°C)
Sel 100 g 2 1re fermentation 35 mn
Levure 200 g 4 Division-détente 25 mn
Extrait de malt 15 g 0,3 Façonnage —
Sucre 175 g 3,5 2e fermentation 50-60 mn
Matièresgrasses 225 g 4,5 Cuisson 35-40 mn
Ac. ascorbique (150 mg) (30 ppm) 2 h 57

Pa in s d e mie à l'e mmou lag e.

Le façonnage des pains de mie
Les pâtons destinés à la production des pains de mie, pains

dont la mie doit être souple, homogène et finement alvéolée,
peuvent subir différents modes de façonnage.

Le pâton peut être façonné :
a) Sous forme de boudin : méthode la plus courante. Il
gagne alors, après une bonne détente à être façonné
mécaniquement et à subir, sans être déchiré, un dégazage
maximum au laminage, avant d'être enroulé et mis en forme.
b) Sous forme de torsade, tourne que l'on obtient, la pâte
fractionnée en deux, en façonnant les deux pâtons qui sont,
ensuite, enroulés l'un après l'autre, avant d'être logés en
moules.
c) Sous forme de boules. La pâte est divisée en plusieurs
fractions, soigneusement boulées et ces dernières, sont logées
dans le moule, côte à côte sur la longueur de celui-ci.

On peut aussi, après détente, façonner mécaniquement
ces petites boules. Le petit boudin est aplati, enroulé sur
lui-même, sous forme d'escargot et l'ensemble, logé, en file
indienne, sur le fond du moule.
d) On peut encore, après avoir soigneusement façonné le
pâton sous forme de boudin, diviser celui-ci, en fractions

Formule
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de 6 à 7 cm de long, et les déposer dans le moule, en les
faisant pivoter d'un quart de tour : ce type de façonnage «
pâton twisté » convient bien pour la cuisson à moule fermé
et donne l'une des plus belles structures de la mie et un
pain qui ne se déforme pratiquement pas.

Painsde mie aprèscuisson.

 L'emmoulage des pâtons :
rapports poids de pâte/volume du moule.

Le poids du pâton à emmouler est fonction du volume
du moule et du type de cuisson – moule ouvert, moule
fermé – ainsi que de la densit é du pain que l'on désire
fabriquer. Lors de remmoulage, déposer le pâton, bien au
milieu du moule.

Pour les pains de densité moyenne, on emmoulera : —
Moules ouverts : 260 g de pâte par litre de volume. —
Moules fermés : 245 g de pâte par litre de volume.

Pour les pains de densité plus élevée, généralement cuits
en moules fermés, on emmoulera 275 g de pâte au litre de
volume.

Painsde mie cuitsen moule ouvertsou fermés.

La tenue des pains après cuisson
C'est un problème dont il y a lieu de s'inquiéter. Certains

pains ayant tendance, après cuisson, à se déformer, « à corseter».

Pour l'éviter, une cuisson appropriée doit être respectée.

En outre, pour les pains à moule ouvert, on évitera un trop
fort débordement de la calotte supérieure du pain, au-delà du
bord supérieur du moule. Ce qui accroît la surface portée des
parois latérales et leur fragilité et privilégie, déformation et
corsetage.

Différence entre deux pains tournésen boudin, l'un emmoulé tel quel, l'autre « twisté »,
sur la tenue du pain et sur la finesse et la régularité de la mie.

Le façonnage joue aussi : sous forme de boudin simple,
la déformation sera plus importante que si celui-ci a été «
twisté » ou façonné comme en C et B.

Pour les moules fermés, on évitera de cuire des pâtons
trop levés, ce qui donne des pains cuits, aux angles très
vifs et une tendance plus marquée à la déformation
accompagnée d'un t assement de l a mie, en bordure de l a
paroi ext érieure du pain.

La nature et la forme des moules
Il est bon, dans le domaine de la cuisson des pains de

mie, de savoir que ce sont les moules en tôle d'acier bleui
ou en tôle d'acier noire qui, après « cuisson », noirciront au

Moule à pa in de mie ave c couverc le.
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maximum et bénéficieront ainsi, tout en ayant une bonne
conductibilité, des meilleures conditions de la transmission de
la chaleur par rayonnement et, conjointement, d'une amé-
lioration notable de leurs propriétés antiadhésives.

Forme de la section des moules à pain de mie.

Au niveau de la forme du moule, il est aussi utile, de
souligner qu'il est bon de prévoi r, pour les angles qui sont
à la base du moule, un léger arrondi de 5 mm de rayon, ce
qui facilite, tout à la fois, l'entretien, le graissage du
moule et le démoulage du pain cuit.

Baguettes et petits pains viennois

Quand on parle de la production des baguettes et des petits
pains viennois actuellement produits en France, on ne doit pas
les confondre avec le pain viennois qui y fut fabriqué de 1840
aux années 1920-1930.

Le pain viennois résultait alors, d'une production intro-
duite en France par un Autri chi en, le baron Zang, qui,
accompagné d'ouvri ers boulangers vi ennois, devait, à
partir de 1840, l e fabriquer à Paris, dans une boulangerie
qui existe encore, rue de Richeli eu.

C'était un pain répondant à la définition du pain traditionnel,
résultant d'un mélange de farine, d'eau, de levure et de sel,
enrichi, parfois, d'un peu d'extrait de malt, ensemencé sur
poolish et, donc, à base de levure.

Il devait connaître, durant toute cette période, dans les
grandes villes et surtout à Paris, un succès mérité et le con-
sommateur avait le choix, comme on peut le constater
encore aujourd'hui, sur la devanture d'anciennes boulange-
ries, entre « le pain français », obtenu au levain, et le « pain
viennois » obtenu à la levure de boulangerie.

Dans les années 1920, le travail sur poolish allait, progres-
sivement, céder la place aux pâtes ensemencées en direct et le
pain, dit viennois, disparaître.

Les baguett es et les petits pains vi ennois firent, eux, leur
apparition à la fin des années 1940 et prirent un peu la
place des baguettes et des petits pains de gruau dont la
fabri cation fut pratiquement interdite, d'août 1940 à
septembre 1956.

C'est une production très différente du pain viennois. La
pâte est enrichie en matières grasses, en sucre, en poudre de
lait. Les pâtons sont cuits sur plaques alvéolées et incisés,
dès leur façonnage, sous forme de saucisson. La croûte est
fine et souvent molle et, lorsque l'ensemencement est
direct, c'est une production souvent quelconque.

Baguetteset petits pains viennois.

En revanche, quand, au pétrissage, on ajoute un apport de
pâte fermentée, comme dans la formule ci-dessous mise en
oeuvre, on obtient, au plan des arômes, comme de la con-
servation, des pains d'excellente qualité.

 Baguettes et petits pains viennois avec apport de
pâte fermentée.

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 5,000 kg % 1,500 kg (30% ) 3,500 kg
Eau 3,100 kg 62 930 g 2,170 kg
Sel 100 g 2 30 g 70 g
Levure 150 g 3 30 g 70 g
Extr. malt 20 g 0,4 — 20 g
Poud. lait 100 g 2 — 100 g
Sucre 125 g 2,5 — 125 g
Mat. grasses 125 g 2,5 — 125 g
Ac. ascorbique (150 mg) (30 ppm) — (150 mg)
PATE FERMENTÉE 2,490 kg 2,490 kg

POIDS TOTAL 8,670 kg

Pétrissage 1re 3 mn 4 mn
(batteur)2e 6 mn 8 mn
Temp. pâte (24°C) 126°C)
Repospâte fermentée (5 h à 24°C ou

15 h à + 4°C) —
1re fermentation 30 mn
Division détente 20 mn
Façonnage —
2e fermentation 45 mn
Cuisson 25 mn

2 h 12

Le petit pain au lait

Le petit pain au lait, comme son nom l'indique, est obtenu
avec une pâte mouillée avec du lait (il peut arriver, cepen-

Formule
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dant, que l'on utilise de l'eau, accompagnée de poudre de lait
écrémé). C'est une pâte de richesse moyenne qui, toutefois,
peut donner, avec un diagramme approprié, d'excellents
produits.

On peut, en outre, à partir de cette pâte, obtenir des produits
de formes variées : des navettes (petits pains de forme
allongée), de petites boules (qui peuvent être coupées aux
ciseaux), ainsi que des tresses ou des nattes. Les pâtons, cuits
sur plaque, sont dorés à l'oeuf avant cuisson.

La pâte peut être ensemencée en direct ou avec l'apport
d'une culture de ferments levain-levure ou pâte fermentée. La
pâte est de consistance moyenne.

Avec apport de levain-levure

Formule directe Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine 2,000 kg % 400 g (20 % ) 1,600 kg
Lait 1,100 kg 55 240 g 860 g
Sel 40 g 2 — 40 g
Levure 60 g 3 5 g 55 g
Beurre 280 g 14 — 300 g
Sucre 240 g 12 — 240 g
Extr. malt 10 g 0,5 — 10 g
Ac. ascorbique (40 mg) (20 ppm) (40 mg)

LEVAIN-LEVURE 645 g 645 g

POIDSDE PÂTE 3,750 kg

Pétrissage 1re 3 mn 5 mn 3 mn
(batteur)2e 6 mn — 6 mn
Temp. pâte (24°C) (25°C) (25°C)
Reposlev.-levure — 4 heures —
1re ferment. 80 mn — 45 mn
Division-détent. 15 mn — 15 mn
Façonnage — —
2e ferment. 65 mn — 65 mn
Cuisson (215°C) 20 mn + 20 mn

3 h10 2 h 45

Petits pains au lait.

Petits pains sandwiches
Ils sont obtenus avec une pâte proche de celle des petits

pains au lait. Toutefois, comme ils sont consommés garnis,
avec des produits dits salés, la formule est plus pauvre en
sucre, et, généralement, pour privilégier la fraîcheur et le
moelleux de la mie, plus riche en beurre.

De même, et dans le même but, y a-t-il intérêt à ense-
mencer la pâte avec une culture de ferments, ou à donner,
en direct, une première fermentation de plus longue durée.

A noter que le poids des pâtons, de 30 à 35 g, est plus
faibl e que celui des pâtons (45 g) des petits pains au lait.

Petits pains sandwiches.

Avec apport de levain-levure

Formule directe Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine 2,000 kg % 400 g 120 % ) 1,600 kg
Lait 1,000 kg 50 240 g 760 g
Sel 40 g 2 — 40 g
Levure 50 g 2,5 5 g 45 g
Beurre 320 g 16 — 350 g
Sucre 60 g 3 — 60 g
Extr. malt 10 g 0,5 — 10 g
Ac. ascorbique (40 mg) (20 ppm) (40 mg)

LEVAIN-LEVURE 645 g 645 g

POIDSDE PÂTE 3,510 kg

Pétrissage 1re 3 mn 5 mn 3 mn
(Batteur)2e 6 mn — 6 mn
Temp. pâte (24°C) (25°C) (25°C)
Reposlev.-levure — 4 heures —
1re ferment. 120 mn 60 mn
Division-détent. 15 mn 15 mn
Façonnage — —
2e ferment. 65 mn 70 mn
Cuisson (230°C) 20 mn 20 mn

3 h 50 2 h 55

Les pistolets

C'est une production que l'on rencontre parfois, dans le Nord
et l'Est de la France et surtout en Belgique.

La formule, plus pauvre, s'apparente à celle des petits pains
au lait. Toutefois, le façonnage aidant, la qualité des petits
pains pistolets, est excellente et leur est souvent supérieure.

L'ensemencement peut être assuré par méthode directe ou
par apport d'un levain-levure. Celui-ci privilégie le goût et la
conservation et a, surtout, pour avantage d'assurer une
production d'une exceptionnelle régularité.
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Le façonnage est réalisé en deux étapes : les pâtons,
pesés à 45 g en pâte, sont boulés et mis à reposer autour de
25 minutes, moulure en dessous. A l'issue de ce premier
temps d'apprêt, les pâtons, non croûtés, sont fendus à l'aide
d'une baguette huilée. Fendus, ils sont replacés sur couche,
fente en dessous et, après un deuxième temps d'apprêt,
d'environ 30 minutes, ils sont enfournés fente en dessus, en
présence de buée et cuits à four doux.

Les pisto lets .

Avec apport de leva in- levure

Formule directe Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine 2,000 kg % 500 g 1,500 kg
Lait 1,080 kg 54 275 g 805 g
Sel 40 g 2 — 40 g
Levure 50 g 2,5 10 g 40 g
Poudre de lait 40 g 2 — 40 g
Margarine 200 g 10 — 200 g
Sucre 70 g 3,5 — 70 g
Extr. malt 10 g 0,5 — 10 g
Ac. ascorbique (40 mg) (20 ppm) (40 mg)
LEVAIN-LEVURE 785 g 785 g

POIDSDE PÂTE 3,490 kg

Pétrissage 1re 3 mn 5 mn 3 mn
(batteur)2e 6 mn — 6 mn
Temp. pâte (24°C) (25°C) (25°C)
Reposlev.-levure — 4 heures —
1re ferment 90 mn — 50 mn
Division-
boulage-repos 35 mn — 35 mn
Façonnage 5 mn — 5 mn
2e ferment. 30 mn — 35 mn
Cuisson (230°C) 20 mn — 20 mn

3 h 10 2 h 35

Les pains briochés

Comme leur nom l'indique, les pains briochés ont une
parenté avec la brioche. La pâte avec laquelle ils sont obte-
nus, notablement moins riche, comprend, obligatoirement,
l'addition d'uné quantité d'oeufs qui doit être égale ou supé-

rieure à 10 %. C'est leur présence qui justifie l'appellation «
pain brioché ». La matière grasse utilisée est généralement
un corps gras anhydre, d'origine végétale ou de la marga-
rine, dont le point de fusion sera de 32-33°C en hiver et 35-
36°C en été.

A ce niveau, lorsque l'on veut privilégier la couleur
jaune de la mie, au lieu d'utiliser du colorant jaune d'oeuf
arti ficiel, comme certains professionnels le font, parfois, il
est plus judicieux de se procurer et d'utiliser un corps gras
végétal coloré avec de l'huile de palme, qui donne une belle
couleur jaune d'origine naturelle, à la mie du pain.

La farine utilisée sera une farine de qualité supérieure
type 55, au W, égal ou supérieur à 220, avec un rapport P/L
de 0,6-0,7.

Le mode d'ensemencement sera direct ou comportera
une culture de ferments qui, au plan de la qualité, donnera,
comme toujours, d'excellents résultats.

Pour le façonnage des pâtons, ce qui est vrai pour le pain
de mie, l'est aussi pour les pains briochés.

Cuits en moules ouverts, le poids des pâtons sera
calcul é à raison de 230 à 240 g de pâte au litre de volume
des moules.

Pains b r iochés.

 Pain brioché par ensemencement direct.

Formule Diagramme

Farine pur froment 10,000 kg % Pétrissage 1re 3 mn
Eau 4,500 litres 45 (Batteur)2e 10 mn
Sel 200 g 2 Température pâte (26°C)
Levure .400 g 4 1re fermentation 45 mn
Sucre 1,500 kg 15 Division-détente 20 mn
Poudre de lait 200 g 2 Façonnage
Gras 800 g 8 2e fermentation 60 mn
Œufs 1 10 Cuisson (220°C) 30 mn
Ac. ascorbique (300 mg) (30 ppm) 2 h 50
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 Pain brioché avec addition de pâte fermentée.

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 10,000 kg % 4,000 kg 6,000 kg
Eau 4,500 litres 45 2,480 kg 2,020 kg
Sel 200 g 2 80 g 120 g
Levure 350 g 3,5 80 g 270 g
Sucre 1,500 kg 15 — 1,500 kg
Poudre de lait 200 g 2 — 200 g
Extrait de malt 50 g 0,5 — 50 g
Gras 800 g 8 — 800 g
Œufs 1 10 — 1
Ac. ascorbique 1200 mg) (20 ppm) (200 mg)

PÂTE FERMENTÉE 6,640 kg 6,640 kg
POIDS TOTAL 17,600 kg

Pétrissage 1re 3 mn 4 mn
(Batteur)2e 10 mn 8 mn
Température
pâte (24°C) (26°C)
Repospâte fermentée (4 h à 25°C ou —

16 h à + 4°C)
1re fermentation 30 mn
Division-détente 20 mn
Façonnage —
2e fermentation 70 mn
Cuisson
(220°C) 30 mn

2 h 42

Tresses et nattes.

La pâte à pain brioché est couramment utilisée à l'élabo-
ration des tresses et des nattes. Une production que l'on ren-
contre beaucoup dans les pays scandinaves.

Formule
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C ha pi t r e X I I
Biscottes courantes, biscottes sans sel,
biscottes au gluten,
biscottes hypocaloriques
biscottes enrichies.

Les pains hypoprotéiques (sans gluten).

Pain grillé.

Toasts grillés.
Zwiebacks.

Longuets, gressins.

La biscotte courante

La biscotte, dont la production comprend deux étapes,
subit, à 24 heures d'intervalle, deux opérations de cuisson.
Cuisson des pains d'abord, qui, après un repos de 18 à 24
heures, sont découpés en tranches d'environ 10 mm
d'épaisseur, pour être grillés et séchés sur un four tapis
spécial ement conçu pour cet usage.

D'où le préfixe « bis », présent dans le nom de ce produit.

La biscotte a d'abord été fabriquée dans les villes, du début
de ce siècle à la moitié des années 30, par la boulangerie
artisanale.

Production laborieuse dont le grillage des tranches était
réalisé sur des plaques de pâtisserie, qui auraient dû, pour
assurer une coloration uniforme des deux faces, être chauffées
au préalable. Ça n'était pas toujours le cas, aussi, au plan du
grillage et de la symétrie des tranches, on relevait souvent un
manque d'homogénéité, de régularité et, pour tout dire, de
qualité.

Cela dit, la qualité de la biscotte, comme tous les produits
de cuisson à partir de pâte fermentée, est très fortement
influencée par la qualité des matières premières et de la farine,
en tout premier lieu.

Celle-ci, comme pour le pain de mie, aura un W se situant
entre 200 et 220, avec un rapport P/L oscillant autour de 0,55.
J'ajouterai qu'il est important que la teneur en gluten sec soit
égale ou supérieure à 10 %

Les caractéristiques des matières grasses seront, elles
aussi, à prendre en considération. Ce seront, de préférence,
des corps gras végétaux anhydres ou des margarines, dont le
point de fusion se situera entre 32-33°C en hiver, et 35-36°C
en été.

La lécithine pourra être employée pour ses propriétés
émulsifiantes et son action d'assouplissement du gluten.

Les monoglycérides et diglycérides d'acides gras estérifiés
pourront aussi, prendre place dans la formule. Leurs pro-
priétés émulsifiantes, plus actives que celles de la lécithine,
tendent à privilégier davantage encore, la répartition de la
matière grasse dans la pâte, la finesse de la mie, le volume

des pains et, surtout, la friabilité des tranches de biscottes,
après grillage.

L'acide ascorbique est, également, systématiquement utilisé :
il renforce la pâte, améliore la tolérance des pâtons et favorise
aussi le volume des pains.

La production des pains biscottes est, en outre, obtenue,
avec une pâte riche en levure, de consistance l égèrement
ferme et, la présence de l'acide ascorbique aidant, à l'issue
d'un processus de fabrication relativement rapide.

Les pains sont cuits dans des moules équipés, généralement,
de couvercles, à l'aide de fours tunnels. Toutefois bien que
marginale, la cuisson dans des moules sans couvercle existe
encore.

Comme les pains de mie, les pains biscottes doivent avoir
une structure de la mie fine et régulière et, en ce domaine,
l'opération du façonnage des pâtons joue un grand rôle.

Plusieurs types de mise en forme — on se reportera au
façonnage des pains de mie — peuvent être utilisés : façon-
nage sous forme de boudins ou sous forme de boudin sec-
tionné, dont les fractions subissent le « pivotage» (twist), sont
les plus courants. Le façonnage en boule subsiste également,
mais le façonnage sous forme de torsade, bien que donnant
d'excellents résultats, est pratiquement abandonné.

Les trois façonnages qui ont cours, sont réalisés mécani-
quement et, pour certains, l'emmoulage est automatique.
Emmoulage qui est sous surveillance active, car il est fréquent
que le pâton soit à remettre soigneusement en place.

A côté de la biscotte courante sont produites aussi des bis-
cottes dites de régime ou diététiques.

On trouvera, ci-après, la formule des trois types de biscotte
les plus consommés et, un peu plus loin, une formule de
biscotte hypercalorique (faisant figure de produit de sura-
limentation) et une formule de biscotte hypocalorique.

Biscottes courantes, sans addition de
sel, et au gluten

Formuleset diagrammes

Constituants Biscotte Biscotte Biscotte
courante sans sel au gluten

Farine 100,000 kg 100,000 kg 85,000 kg
Poudre de gluten — — 15,000 kg
Sel 1,400 kg — 1,000 kg
Levure 5,500 kg 5,000 kg 4,000 kg
Sucre 4,500 kg 4,500 kg 1,200 kg
Malt 0,300 kg 0,250 kg 0,300 kg
Matièresgrasses 4,500 kg 4,500 kg 4,500 kg
Lécithine 0,150 kg 0,150 kg 0,150 kg
Poudre de lait 1,500 kg 1,000 kg 1,000 kg
Acide ascorbique (2000 mg) (3000 mg) (1000 mg)
Eau 49 litres 48 litres 55 litres

Pétrissage (1 f81 20 mn 18 mn 24 mn
Température pâte (27°C) (26°C) (26°C)
Division-boulage 15 mn 15 mn 15 mn
Détente balancelles 13-15 mn 11-12 mn 14-16 mn
Façonnage — — —
Apprêt 137°C) 50 mn 45 mn 45 mn
Cuisson 30 mn 30 mn 30 mn

2 h 10 2h 2 h 10
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Moule à biscotte sans couvercle.

Ces formules données, il paraît utile d'ajouter quelques
indications complémentaires.

 Qualité des farines.

Comparativement à la farine destinée à la biscotte cou-
rante, la farine utilisée pour la biscotte sans addition de sel,
gagnera à avoir un gluten plus tenace et un rapport P/L de
l'alvéogramme entre 0,6 et 0,7. Au contraire, pour la
biscotte au gluten, il y aura intérêt à utiliser une farine au
gluten plus extensible, avec un rapport P/L de la courbe
oscillant autour de 0,45. Par ailleurs, la poudre de gluten
vital, ajoutée au pétrissage, devra jouir, elle aussi, d'une
bonne extensibilité.

 Pétrissage.

Le type de pétrin, le plus couramment utilisé, est le pétrin à
mouvements divers à deux bras plongeants qui, pour une
vitesse d'environ 40 R.P.M tourne approximativement 20
minutes et, bien qu'il ne soit pas bon d'exagérer le travail
mécanique de la pâte, celle-ci, à la fin du pétrissage, doit être
lisse.

 Division, boulage, détent e et façonnage.

Cette phase de la fabri cation est entièrement mécanique
et se déroule automatiquement. Pour la production des
pâtons, sous forme de boudin, la division volumétrique est
suivie du boulage des pâtons qui sont logés dans une étuve
à balancelles mobiles et ces derniers, après une détente
appropriée, sont acheminés vers le dispositif de façonnage.

Les façonneuses utilisées ont, généralement, des rouleaux
de plus grand diamètre que celles utilisées en panification et
leur plage d'allongement est plus importante.

En outre, certaines d'entre elles, sont équipées de deux
paires de rouleaux superposés. La paire, disposée à la partie
supérieure, ne lamine que très superfi ciellement le pâton,
mais assure, en revanche, une introduction régulière et par-
faitement médiane du pâton, entre les rouleaux du dessous,
qui permet, ainsi, un meilleur laminage du pâton.

Après le façonnage, les pâtons, comme déjà indiqué, peu-
vent être emmoulés automatiquement. Lorsque le boudin est
sectionné et que les fractions sont, après« pivotage»

logées dans le moule, l'opération de fractionnement, de pivo-
tage et d'emmoulage est automatique également.

Quand le façonnage est réalisé sous forme de boules, l'étape
de la détente en balancelles est supprimée. La pâte, après
pétrissage, alimente une diviseuse-bouleuse à alvéoles
multiples et, après boulage, les pâtons sont, ici encore,
emmoulés automatiquement.

 Étuvage et cuisson des pâtons.

Généralement, l'étude assure automatiquement l'alimen-
tation du four tunnel qui lui succède.

La cuisson, réalisée dans des moules, le plus souvent équi-
pés de couvercles, est d'une durée qui est fonction de la gros-
seur du pâton et de la température du four. A une température
d'environ 240°C, elle oscille autour de 25 minutes.

 Refroidissement et repos des pains cuits.

Après cuisson, les pains sont, le plus souvent, disposés
sur des chariots dont les étagères sont constituées par des
claies à faible ouverture, qui sont logées dans des salles où
les pains refroidissent (ressuent) et reposent de 18 à 24
heures.

L'atmosphère doit être fraîche et humide, afin que les
pains subissent un léger durcissement et bénéficient d'une
répartition homogène de l'humidité interne sur toute la
section pour faciliter leur découpage en tranches et favoriser
la régularité et l'homogénéité du grillage. Aussi, durant cette
période, les pains doivent-ils être logés à l'abri des courants
d'air, pour éviter une dessication préjudiciable à leur péri-
phérie.

 Découpage et cl assement des tranches.

Ces deux opérations peuvent être réalisées mécaniquement
et semi-automatiquement. Des dispositifs, entièrement
automatiques, sont également utilisés.

 Grillage et dessication.

Cette double opération est réalisée sur des fours à griller
équipés d'un tapis mobile, au cours d'un seul passage, dont la
durée oscille autour de 7 minutes à une température moyenne
de 240°C.

La courbe de cuisson, durant le premier tiers du parcours,
au cours duquel se produit une forte évaporation de vapeur
d'eau, gagne à être relativement élevée. Aussi, pourrait-on
dire qu'il est judicieux, alors, que le maximum d'humidité
soit associé au maximum de chaleur. Humidité qui, dans
cette zone, doit être soigneusement conservée, car elle est
indispensable à l'homogénéité de la coloration des tranches
de biscottes. Débarrassées, dans la deuxième zone, d'une
fraction importante de leur humidité, les biscottes commen-
cent à se colorer et il faut, alors, évacuer une partie de la
vapeur et abaisser, légèrement, la température du four.

Dans la troisième zone, la vapeur d'eau est entièrement
évacuée et les tranches de biscottes prennent leur couleur
définitive, tout en subissant une dessication appropriée.

A la sortie du four, elles sont redressées et classées sur
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un tapis de refroidissement pour être, après une vingtaine de
minutes, emballées et conditionnées.

Durant le grillage, une surveillance assidue doit être exer-
cée sur le degré de chaleur de la sole et de la voûte du four,
afin d'obtenir une coloration identique des deux faces et une
symétrie parfaite de la tranche de biscotte : un excès de cha-
leur en voûte, et la tranche tend à se déformer vers le haut et à
faire la « tuile »; à l'inverse, un excès de chaleur en sole, et le
phénomène contraire se manifeste.

Surveillance, également, au niveau de la couleur qui, sans
être excessive, doit être bien dorée, en sachant que la teinte
est en relation avec le goût et qu'un défaut de coloration
entraîne un défaut de dextrinisation, préjudiciable à la saveur
de la biscotte. Défaut qui est plus particulièrement ressenti
avec les biscottes sans addition de sel qui, par suite de cette
insuffisance, manquent de saveur. Aussi doit-on veiller à ce
que leur grillage soit particulièrement soigné et à privilégier
leur coloration.

Il faut, de plus, en ce domaine, tenir compte de ce que les
biscottes, en règle générale, ont tendance, en cours de
conservation, surtout lorsqu'elles sont conditionnées sans
pellicule transparente, à perdre, progressivement, de leur
couleur.

 Conditionnement et conservation.

Après grillage et refroidissement, les biscottes sont condi-
tionnées par emballage automatique, soit sous pellicule
transparente, soit sous complexes, imperméables à la lumière
et à l'humidité, ce sont les complexes qui assurent le mieux
cette double protection, surtout doublés d'aluminium.

Ajoutons, qu'en général, les biscottes conditionnées sous
pellicules transparentes, sont vendues dans de grands magasins
où la rotation d'approvisionnement est rapide et où les
biscottes n'ont guère le temps de pâtir de l'oxydation et du
risque de rancissement qui peuvent résulter de leur exposition
à la lumière.

 Propriétés d'une bonne biscott e.

L'humidité d'une biscotte correctement déshydratée se situe
entre 4 et 5 %.

Au niveau de l'aspect, une belle biscotte aura une structure
(un grain) homogène, fine et régulière. La tranche sera bien
symétrique et la coloration uniforme et bien dorée. A la
mâche, elle sera friable et agréable au goût, tout en n'étant pas
trop sensible à la casse.

Biscotte hypocalorique
Cette formule de biscotte diététique présente plusieurs

avantages, elle est pauvre en glucides, riche en prot éines et
en fibres cellulosiques. Et elle offre, de surcroît, dans le
domaine de la saveur, un produit qui surprend agréablement
: le son, après grillage, a un goût beaucoup plus acceptable
qu'il ne l'a sous forme de pain. Aussi nous paraît-elle digne
d'intérêt.

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 65,000 kg 12,000 kg 53,000 kg
Son fin 20,000 kg 3,500 kg 16,500 kg
Gluten 15,000 kg 4,500 kg 10,500 kg

100,000 kg % 20,000 kg 80,000 kg
Eau 75 litres 75 16,000 lit. 59,000 lit.
Sel 1,400 kg 1,4 0,280 kg 1,120 kg
Levure 4,000 kg 4 0,800 kg 3,200 kg
Sucre 1,500 kg 1,5 0,300 kg 1,200 kg
Lécithine 0,300 kg 0,3 0,060 kg 0,240 kg
Gras végétal 0,500 kg 0,5 0,100 kg 0,400 kg
Ac. ascorbique (3000 mg) (30 ppm) (600 mg) (2400 mg)
PÂTE FERMENTÉE 37,540 kg 37,540 kg

Pétrissage 1re 3 mn 3 mn
Pétrissage 2e 17 mn 17 mn
Température pâte (25°C) (25°C)
1re fermentation 3-4 h —
Division-détente — 15 mn
Façonnage — —
2efermentation — 50 mn
Cuisson — 35 mn

Sur le plan pratique, elle pose, en revanche, un problème au
niveau de la mise en forme; le façonnage sous forme de
boudin est assez laborieux : le pâton résiste à l'allongement.
Mais on peut l'effectuer sans difficultés sous forme de boules.

Biscotte hypercalorique (de suralimentation)

La formule ci-dessous, très riche, exige quelques précisions
complémentaires et une sérieuse adaptation du diagramme.

Au plan de la formule, on notera que l'extrait de malt est
un malt non diastasique.

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 50,000 kg % 10,000 kg 40,000 kg
Sel 0,750 kg 1,5 0,150 kg 0,600 kg
Levure 4,000 kg 8 0,500 kg 3,500 kg
Extrait de malt 3,500 kg 7 0,700 kg 2,800 kg
Sucre 4,000 kg 8 0,500 kg 3,500 kg
Gras végétal 6,000 kg 12 0,450 kg 5,550 kg
Lécithine 0,150 kg 0,3 0,015 kg 0,135 kg
Lait liquide 14,500 kg 29 2,900 kg 11,600 kg
Lacto-serum 1,000 kg 2 0,200 kg 0,800 kg
Eau 7 litres 14 1,400 lit. 5,600 lit.
Ac. ascorbique (100 mg) (20 ppm) (20 mg) (80 mg)
PÂTE FERMENTÉE 16,815 kg 16 ;815 kg

Pétrissage 1re 3 mn 3 mn
Pétrissage 2e 15 mn 17 mn
Température pâte (26°C) (27°C)
Reposen cuve 60-90 mn 5 mn
Division-boulage-détente — 15 mn
Façonnage — —
Levée étuve (39°C) — 55 mn
Cuisson — 32 mn
Reposdes pains — 24 heures
Grillage (195°C de moyenne) — 11-30 mn

Le choix de l'ensemencement avec addition de pâte fer-
mentée (celle-ci, à condition d'en tenir compte dans la formule,
peut être une pâte à biscottes ordinaire) s'explique :

Formule

Formule
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—Il permet, pratiquement de supprimer la première fermen-
tation (avec la méthode directe, elle est de 25-30 minutes) et
facilite pesage et allongement des pâtons au façonnage.
—Il donne de meilleurs résultats : meilleur développement
des pâtons au four, structure de la mie plus homogène et
plus fine et meilleure tenue des pains après cuisson.

Au niveau du diagramme, la levée à l'étuve est plus longue
et se déroule à température un peu plus élevée.

La cuisson — richesse en sucres oblige — se déroule à tem-
pérature relativement basse (moyenne de 205°C) et est plus
prolongée. De ce fait, les pâtons, à l'entrée du four, gagnent à
être un peu moins levés.

La durée du repos des pains, avant le grillage, doit être, au
minimum, de 24 heures.

Quant au grillage, il se déroule à température plus basse
également, à la moyenne de 195°C durant 11 à 12minutes.

Lorsque les adaptations voulues sont respectées, et cor-
rectement maîtrisées, on obtient un produit de suralimentation
de bel aspect dont la flaveur est d'une très rare qualité.

Le pain hypoprotéique (sans gluten)

La formule peut comprendre, en mélange, les amidons
suivants :

Amidon de blé 400 g
Amidon de maïs 280 g
Amidon prégélatinisé 120 g
Flocons de pommes de terre hydratés

avec600 g d'eau bouillante 100 g
Farine de soja (désodorisée et cuite) 100 g

1,000 kg

A ce mélange, on ajoutera :
Sel 0,020 kg
Levure 0,050 kg
Sucre dextrose (glucose) 0,030 kg
Gras végétal 0,030 kg
Protéinesde lait (à défaut, poudre de lait écrémé) 0,040 kg
Eau (l'eau est à ajouter,

compte non tenu de celle qui a été utilisée pourhydrater
les floconsde pommesde terre) 0,500 kg

Pétrissage 1re 12 mn
Température pâte (26°C)
1re fermentation (la pâte, qui raffermit au reposdoit être 20 mn

douce à la fin du pétrissage)
Division, boulage, façonnage (fleureravecde l'amidon) 10 mn
2e fermentation (lespâtons sont logésen moule) 20 mn
Cuisson (220°C) (pouréviter que lespains se déchirent, 35-40 mn

huiler le pâton et le recouvrir avecdu papieraluminium qui
sera retiré après20 minutesde séjourau four).

Le pain sans gluten est un pain de régime, destiné aux
personnes atteintes d'une maladie intestinale, la coeliaquie,
qui exige un régime très sévère, excluant toute consommation
de gliadine, la partie du gluten insoluble dans l'eau. Bien que
peu répandue, on n'en compte pas moins une personne sur
mille, atteinte de ce mal. Et, non seulement, les substances
protéiques du blé sont proscrites pour ces malades, mais,
également, celles du seigle, de l'orge et de l'avoine.

En revanche, ils assimilent, sans problèmes, les amidons de
céréales et d'origines diverses. Aussi, pour faire du pain sans
gluten, compose-t-on une formule à base d'amidons, dans
laquelle peuvent prendre place, également, des farines de
matis, de riz, de millet ou de sarrasin.

Mais, tous ces produits ont de mauvaises propriétés plas-
tiques et donnent des pâtes très poreuses. Il faut donc incor-
porer des produits liants, qui peuvent être des oeufs, des
amidons gélatinisés, des protéines lactiques, auxquels on
peut ajouter d'autres substances naturelles, issues des algues
ou des amandes du caroubier pour améliorer la rétention
gazeuse.

Le pain grillé

La production du pain grillé a vu le jour durant les années
60. Il est dû à l'initiative d'un, puis rapidement, de l'ensemble
des biscottiers français.

A l'origine, il a été, d'une part, ensemencé par méthode
directe et, d'autre part, à l'aide d'un levain-levure et les deux
méthodes sont toujours utilisées.

Au niveau de la formule, la pâte destinée à la production du
pain grillé est plus pauvre que celle avec laquelle on produit la
biscotte : dose de matières grasses et, surtout, dose de sucre,
plus faibles.

Mais là où il diffère de la biscotte, c'est au plan de la
taille des pâtons, du façonnage, de la forme des moules et
de la cuisson.

Le pain grillé est obtenu à partir de pâtons de grosse taille
qui, après avoir été boulés, bénéfici ent d'une détente dans
une chambre à balancelles. Après repos, ils sont façonnés en
forme de gros boudins et subissent, ensuite, soit par pres-
sion, soit par laminage longitudinal, un aplatissement qui
leur permet d'occuper toute la surface d'un moule rectan-
gulaire, relativement large. Moule qui ressemble à une petite
plaque dont les bords, tout autour, sont relevés à une hauteur
d'environ 4 à 5 cm.

Après cuisson à moules découverts, on obtient un pain
de 15 à 18 cm de large, autour de 40 cm de long et présen-
tant un dôme qui, à sa partie centrale, s'élève à 10-12 cm
environ.

Après cuisson, les pains reposent 24 heures au minimum,
avant d'être découpés en tranches. De grandes tranches, qui
sont grillées aussi, sur des tapis mobiles à l'intérieur de fours
tunnels, réservés à cet usage.

Le grillage est, plutôt un peu plus compliqué que celui de
la biscotte car les tranches, de par leur forme, couvrent un
peu moins bien la surface du tapis de grillage et un rayon-
nement un peu plus agressif, là où il y a des vides, risque,
souvent, de provoquer, sur le bord des tranches une colora-
tion excessive. Aussi, le grillage du pain grillé exige-t-il une
surveillance très attentive.

La structure de la mie gagne à être un peu moins régulière
que celle de la biscotte et, à la mâche, sans être dure,
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la tranche de pain grillé sera légèrement moins friabl e et
de saveur un peu moins sucrée. A noter, dans ce domaine,
que lorsque le pain grillé a ét é ensemencé, pour partie,
avec un levain-levure, il donne une tranche un peu moins
fondante et plus croquante, que par ensemencement par
méthode direct e et que, trempé dans un potage ou du café
au lait, il s'imbibe plus lentement et se tient mieux.

Formule et diagramme d'un pain grillé
avec apport de pâte fermentée

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 60,000 kg % 12,000 kg 48,000 kg
Sel 1,200 kg 2 0,240 kg 0,960 kg
Levure 2,700 kg 4,5 0,540 kg 2,160 kg
Sucre 1,500 kg 2,5 0,300 kg 1,200 kg
Extrait de malt 0,600 kg 1 0,120 kg 0,480 kg
Gras végétal 1,800 kg 3 0,360 kg 1,440 kg
Poudre de lait 0,600 kg 1 0,120 kg 0,480 kg
Ac. ascorbique (1200 mg) (20 ppm) (240 mg) (960 mg)
Eau 31,200 lit. 52 6,240 lit. 6,240 lit.
PÂTE FERMENTÉE 19,920 kg 19,920 kg

Pétrissage 1re 3 mn 3 mn
Pétrissage 2e 13 mn 13 mn
Température pâte (26°C) (26°C)
Levée pâte 75 à 90 mn 5 mn
Division-détente — 15 mn
Façonnage-« aplatissage » — 10 mn

Levée en moule (37°C) — 45 mn
Cuisson (240°C en moyenne) — 25 mn

1h 56

Le toast grillé ou biscotte hollandaise

Peu connus en France, les toasts grillés, d'origine
hollandaise, y sont également très peu fabriqués. Ils
représentent, cependant, une production original e qui
mérite d'êt re connue.

C'est un produit très ri che, très léger, très friabl e.

Il est fabriqué à l'aide de farines fortes (autour de 280
de W, ayant une teneur en protéines, égale ou supérieure,
à 12 %).

La formule comprend une forte proportion de sucres (glu-
cose, saccharose) et, en Hollande, toute la panoplie des émul-
sifs (de la lécithine aux mono et diglycérides d'acides gras
estérifiés, en passant par une gelée qui comprend un peu de
savon de Marseille et un peu de potasse) peut y être utilisée.
Lorsqu'ils sont fabriqués en France, l'emploi de la gelée
précitée y est interdite.

Le pétrissage de la pâte comporte, au moins, deux étapes.
Au cours de la première, on mélange les deux tiers de la
farine, la quantité d'eau voulue, la levure et le sucre glucose.
Lorsque la pâte est homogène, le pétrin est stoppé et après
10-15 minutes de repos, le temps, pour la levure d'être en
pleine activité, on rajoute le sel, le sucre saccharose, la
matière grasse, les oeufs, l'émulsif, l'acide ascorbique, le
reliquat de farine... et le pétrissage reprend, jusqu'à ce que la
pâte soit bien lisse.

Formule et diagramme des toasts grillés

Formule Diagramme

Farine 40,000 kg % Pétrissage 1re 5 mn
Sel 0,480 kg 1,2 Repos 15 mn
Levure 3,000 kg 7,5 Pétrissage 2e 15 mn
Œufs 3,200 kg 8 Température pâte (27°C)
Poudre de lait 0,800 kg 2 Reposcuve 10 mn
Matièresgrasses 3,000 kg 7,5 Div.-boul. autour. 20 mn
Glucose cristal 6,000 kg 15 Détente-aplat.boules 10 mn
Sucre 2,000 kg 5 Apprêt étuve 40 mn
Lécithine 0,120 kg 0,3 Cuisson 7 mn
Ac. ascorbique (1200 mg) (30 ppm) Refr.-ressuage 5-6 h
Eau 17,600 lit. 44 Découp.-grill. 7-8 mn

2 h 02

Selon que les pâtons sont divisés à l'aide d'une diviseuse-
bouleuse semi-automatique ou entièrement automatique, le
repos en cuve qui, dans le premier cas, peut s'échelonner entre
15 et 20 minutes, peut, dans le deuxième, être pratiquement
supprimé.

En outre, dans le premier cas, un pré-pesage de gros
pâtons, destinés à être fractionnés, doit être effectué, à la
suite duquel, après êt re boulés, ils subissent un repos de
10 minutes, avant de passer à la diviseuse-bouleuse, alors
que, dans le deuxième cas, la diviseuse-bouleuse
automatique est alimentée en continu.

Après boulage, les pâtons sont déposés sur plaques indi-
viduelles ou sur une bande métallique mobile, légèrement
graissée où, après une détente d'une dizaine de minutes, le
pâton est légèrement aplati (abaissé).

Les pâtons sont alors disposés sur les plaques de
cuisson et coiffés avec un petit moule individuel et très
particulier. C'est un couvercle qui mesure 100 mm de
diamètre avec des bords de 28-30 mm et qui est percé de
petits trous à la partie supéri eure.

Après passage à l'étuve, les plaques sont enfournées lors-
que la pâte atteint deux à trois des cinq perforations qui se
trouvent à la partie supérieure.

La cuisson est effectuée à t empérature assez élevée -
autour de 240°C - et elle est rel ativement brève : 7 minu-
tes envi ron.

Dès la sortie du four, les petits pains, dont la croûte doit
être assez fine, sont démoulés et doivent, dans les débuts,
refroidir en atmosphère tempérée, afin d'éviter que la croûte
risque de se rider et de rétrécir exagérément.

Après ressuage de 4 à 6 heures, les petits pains sont tran-
chés horizontalement en deux fractions égales, pour être gril-
lés. Le grillage est effectué avec la surface de coupe à la partie
supérieure, à la températue moyenne de 210°C.

Comme pour la biscotte conventionnelle, les toasts doivent
être, par ailleurs, bien déshydratés.

Au niveau du conditionnement, le toast grillé, comme
tout produit riche en matières grasses, doit être, tout à la
fois, soigneusement protégé contre l'humidité et contre la
lumière.

Formule
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Lorsqu'il résulte d'une fabrication soignée, le toast grillé est
un produit de haute qualité.

Il est bon d'ajouter que sa production est obtenue sur des
chaînes à débit élevé qui sont, aujourd'hui, entièrement
automatiques. A souligner que l'on peut assurer,
conjointement à la formule du toast grillé traditionnel, la
production d'un toast aux raisins, en ajoutant à la pâte, à la
fin du pétrissage, autour de 30 % de raisins secs et que l'on
obtient un produit très séduisant lui aussi.

Le zwieback

Le zwieback est une production allemande peu connue en
France dont le produit cuit, deux fois, comme le nom
l'indique, s'apparente un peu à la biscotte, tout en étant plus
riche et grillé différemment.

Formule et diagramme du zwieback

Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine 30,000 kg % 5,000 kg 25,000 kg
Levure 2,100 kg 7 0,100 kg 2,00 kg
Sel 0,420 kg 1,4 — 0,420 kg
Malt 0,150 kg 0,5 — 0,150 kg
Lécithine 0,090 kg 0,3 — 0,090 kg
Poudre de lait 0,780 kg 2,5 — 0,780 kg
Sucre 4,800 kg 16 — 4,800 kg
Matièresgrasses 2,400 kg 8 — 2,400 kg
Acide ascorbique (1050 mg) (35 ppm) — (1050 mg)
Eau 15,000 lit. 50 2,850 kg 12,250 kg
LEVAIN-LEVURE 7,950 kg 7,950 kg

Pétrissage 1 re 8 mn 3 mn
Pétrissage 2e — 15 mn
Température pâte (26°C) (26°C)
Reposcuve 4 mn —
1re fermentation — 10 mn
Division boulage 20 mn
Emmoulage —
2e fermentation 50 mn
Cuisson (225°C) 20 mn

Reposdes pains 24 h
Grillage (210°C) 12 mn

Il est fabriqué artisanalement et, surtout, industriellement.

 Artisanalement, il peut être offert comme produit frais et
comme produit grillé.

C'est d'abord un produit frais, cuit sur plaque, obtenu à
l'aide de petites boules, légèrement ovalisées, que l'on dis-
pose en ligne à environ 8 à 10 mm de distance les unes des
autres. Après la fermentation de l'apprêt et la cuisson, les
petits pâtons se rejoignent et, tels des frères siamois, for-
ment un assemblage continu de petits pains soudés entre
eux, résultant d'une pâte levée-sucrée.

Ou ces petits pains, trouvent preneur et sont vendus par
groupe d'unit és variables, ou les invendus, lorsqu'il y en
a, sont, le lendemain, coupés en tranches et grillés. Mais
grillés à un degré notablement supérieur à celui de la bis -
cotte : ils sont grill és à coeur et de couleur assez brune.

 Industriellement, on rencontre une production pratique-
ment automatique. Généralement, l'ensemencement est
assuré avec apport de levain-levure et la division est obte-
nue à l'aide de diviseuses-bouleuses à alvéoles multiples.
L'emmoulage — en suivant — est automatique et alimente
des moules à section rectangulai re, dont la plus grande
dimension est disposée en hauteur.

Le grillage, comme pour la baguette, est effectué après un
repos, égal ou supérieur à 24 heures, dans un four à tempé-
rature relativement douce (moyenne de 210°C) et, comme
dans la fabrication artisanale, les tranches sont grillées à coeur
et sont de couleur identique.

Le zwieback, comme déjà précisé, est un produit riche,
consommé par les enfants ou les personnes ayant des besoins
de surnutrition.

Longuets et gressins

Ce sont deux produits de cuisson, obtenus avec des for-
mules très voisines.

Ils ont été, longtemps, fabriqués artisanalement et façonnés
à la main : les longuets, dressés sur plaques alvéolées à
matrices, les gressins, sur des plaques à pâtisserie planes.

Ces derniers sont une spécialité italienne, surtout turinoise
et l'on trouve, encore, dans cette dernière ville, des « grissinis
» fabriqués à la main et cuits à même la sole du four.

Mais, aujourd'hui, ces deux produits sont, généralement,
confectionnés industriellement avec des moyens entièrement
mécaniques.

Pla que à 12 lon gue t s.

Dans la majorité des cas, on part, après pétrissage, d'une pâte
dure, de très court pointage qui, disposée sous forme d'abaisses
et après avoir subi plusieurs laminages, passe entre deux
rouleaux où se trouvent, sur le pourtour, des gorges
régulièrement espacées et plus ou moins profondes, qui
découpent, en continu, un peu comme une filière, des cordons
de pâte qui, sectionnés à la longueur voulue (15-20-25 cm),
sont déposés sur des plaques à alvéoles où ils sont dressés,
étuvés et cuits, sans être déformés.

Formule
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La plupart du temps, la pâte est ensemencée à l'aide d'un
levain-levure, mais, la méthode directe est aussi très souvent
employée. La cuisson, à ce niveau, est obtenue sur des fours
tunnels à sole mobile, à la température de 230-240°C, en
présence de beaucoup de vapeur d'eau.

Après cuisson, la section du longuet est de 20 à 25 mm,
celle du gressin, d'environ 10 mm. Le longuet subit couram-
ment, une dessication en étuve après cuisson.

Pla que à fo u r p lane .

A côté, de la production conventionnelle, on peut rencontrer,
également des longuets et des gressins dits de « régime » sans
addition de sel, ou obtenus avec des farines complètes ou
enrichies de gluten.

Ci-après, des formules de l'une et de l'autre de ces deux
fabrications, suivies d'un diagramme qui peut permettre de les
produire artisanalement.

Formules directes de longuets et de
gressins élaborés manuellement

Constituants Longuets Gressins

Farine supérieure 5,000 kg % 5,000 kg %
Eau 2,250 kg 45 2,250 kg 45
Sel 0,100 kg 2 0,090 kg 1,8
Levure 0,175 kg 3,5 0,200 kg 4
Malt 0,075 kg 1,5 0,075 kg 1,5
Sucre 0,200 kg 4 0,125 kg 2,5
Matièresgrasses 0,375 kg 7,5 0,250 kg 5
Poudre de lait 0,075 kg 1,5 0,075 kg 1,5
Acide ascorbique (50 mg) (10 ppm) (50 mg) (10 ppm)

Pétrissage 1 re 3 mn 3 mn
(batteur)2e 8 mn 8 mn
Température pâte (25°C) (25°C)
1re fermentation 50 mn 40 mn
Division-détente 25 mn 30 mn
Façonnage — —
2e fermentation 70 mn 65 mn
Cuisson (230°C) 15 mn 12 mn

2 h 51 2 h 33

Observations : A la tourne, les longuets sont, à parti r de
petits pâtons de 35-40 g, façonnés en petites baguettes de
15 à 20 cm de long et dressés dans les alvéoles d'une pla-
que à longuets.

 Les gressins peuvent ne pas être façonnés : on découpe,
alors, de fines baguettes, à partir d'un petit rectangle de pâte.
Cette languette est étirée et dressée sur plaques planes ou,
comme à Turin, étirée et roulée dans la semoule et, après un
petit repos sur toile de 30 minutes environ, disposée sur une
grande pelle, pour être enfournée directement sur la sole du
four.

Grissinis turinois de production artisanale
ensemencement direct

Formule Diagramme

Farine 3,000 kg % Pétrissage 1 re 6 mn
Sel 0,045 kg 1,5 (batteur)2 e 5 mn
Levure 0,045 kg 1,8 Température pâte (22°C)
Malt non diastasique 0,120 kg 4 1 re fermentation 90 mn
Matièresgrasses 0,120 kg 4 Découpage-dressage 6 mn
Eau 1,800 lit. 60 Cuisson (235°C) 7-8 mn

1 h 55

Le pétrissage terminé, la pâte est assemblée et façonnée
sous forme de boudin, légèrement aplati, de 15 à 20 cm de
long et, ainsi modelée, elle est déposée sur une planche farinée
où elle repose et lève 90 minutes. Tout en étant, durant cette
période, soigneusement protégée du croûtage, pour ne pas
contrarier son étalement.

A l'issue de ce repos, on découpe, transversalement, des
languettes de pâte qui sont étirées à 1,50 ou 2 mètres de long,
sur la pelle ou le tapis enfourneur, en utilisant de fines
semoules de riz comme fleurage.

Les grissinis, ainsi formés, sont alors enfournés et dépo-
sés sur la sole du four et leur cuisson, accompagnée d'une
bonne dessication, demande 7 à 8 minutes. On doit éviter
l'excès de cuisson qui aboutit à une torréfaction à coeur, du
produit.

Après cuisson et refroidissement, ils sont fractionnés en
bâtons d'environ 25 cm de long et vendus en vrac ou con-
ditionnés en sachets.

C ha pi t r e X I I I
Les pâtes levées-sucrées:
croissants traditionnels feuilletés, au
petits pains au chocolats...

La brioche parisienne traditionelle,
La brioche à tête,
couronne de Nanterre, mousseline... La
brioche feuilletée.

Le saucisson en brioche.

Le croissant traditionnel

L'histoire de la fabrication du croissant vaut la peine d'être
connue. Il aurait vu le jour à Vienne, en Autriche, en 1683.
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L'Empire austro-hongrois était en guerre avec l'Empire turc.
L'armée turque assiégeait Vienne. Le siège traînait en
longueur. Pour en finir, les soldats turcs entreprirent de creuser
un souterrain sous les fortifications, pour prendre leurs
défenseurs à revers. Mais ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient
le creuser en direction du sous-sol d'une boulangerie et que les
bruits suspects de leur entreprise allaient inquiéter les
boulangers au travail...

L'alerte devait être donnée, la surprise changer de camp et
l'armée turque connaître la défaite.

Reconnaissant, l'empereur d'Autriche-Hongrie octroya des
privilèges aux boulangers viennois et ces derniers, pour le
remercier et fêter la victoire, allaient imaginer et fabriquer un
petit pain en pâte levée-sucrée, qui prit la forme de l'emblème
— le croissant de lune — qui ornait le drapeau turc : le
croissant était né.

Cent ans plus tard, à la suite du mariage de la princesse
Marie-Antoinette avec le futur roi Louis XVI, le croissant
devait être fabriqué à la Cour de Versailles et, de proche en
proche, le succès aidant, Paris et la France devaient l'adopter.

Toutefois, son véritable essor date de l'Exposition Univer-
selle de 1889, durant laquelle, leur production fut assurée par
des ouvriers viennois. Et c'est depuis cette époque que la
production des produits à base de pâtes levées-sucrées :
petits pains au lait, brioches, croissants... devait être connue
sous le nom de viennoiserie. Et que, de surcroît, durant les
trois ou quatre décennies qui suivirent, cette exposition, les
ouvriers qui, à Paris, assuraient cette fabrication, furent
désignés sous le nom « d'ouvriers viennois ».

Mais, à l'origine et jusqu'en 1920, le croissant dit viennois
était obtenu avec une pâte levée-sucrée, non feuilletée. Ce
sont les boulangers parisiens qui, à partir de cette époque,
devaient innover et produire le croissant feuilleté.

Le croissant feuilleté est donc français dôrigine et la fer-
mentation de la pâte associée à son feuilletage, représente un
très gros progrès : les croissants sont mieux levés, plus légers,
plus savoureux, plus délicats.

La production du croissant

Il gagne à être produit avec des matières premières de qua-
lité appropriée.

Une farine pure, de force et de valeur boulangère légère-
ment supérieure à la farine panifiable courante : W égal ou
supérieur à 220, rapport P/L autour de 0,6, donnant des pâtes
extensibles et de bonne tenue.

Un pouvoir enzymatique plutôt faible, au temps de chute
égal ou supérieur à 250 secondes.

Les matières grasses — beurre ou margarine — auront
une bonne plasticité et une bonne tenue. L'humidité du
beurre sera égale ou inférieure à 15 % et le point de fusion de
la margarine n'excédera pas 36°C.

Pour les produits maltés, donner la préférence aux extraits
de malt secs ou sirupeux, plutôt qu'aux farines de malt.

La formule et le diagramme de fabrication
Pour 1 kg de farine, la formule comprend, en gros : 20

à 24 g de sel, 30 à 40 g de levure fraî che, 80 à 120 g de
sucre, 20 g de poudre de lait, 30 à 40 g de matières gras-
ses, 10 g d'extrait de malt sec ou sirupeux, 540 g d'eau, 1
oeuf éventuell ement, et 430 g de beurre ou de margarine
pour effectuer le feuilletage.

La présence de 3 à 4 % de corps gras incorporé au pétris-
sage, améliore l'extensibilité de la pâte et facilite tourage et
façonnage. De même, la présence d'un oeuf (5 % par rap-
port à la farine) tend à améliorer les propriétés plastiques
de la pâte et le goût du croissant.

La catégorie du corps gras utilisé au tourage peut, pour le
sel et le sucre, entraîner des adaptations de dosage.

Il est judicieux, avec le beurre, de saler à 24 g au kg de
farine et seulement à 20 g avec la margarine qui, elle, est
légèrement salée.

Pour le sucre, en présence de beurre, doser à 80-100 g
afin que le goût de sucré ne contrari e pas la diffusion des
arômes dont il est porteur; en revanche, avec l a margarine,
doser à 100-120 g pour améliorer la saveur du produit.

Le pétrissage de la pâte
Dans les débuts de la production du croissant feuilleté, la

pâte bénéficiait d'une première fermentation qui se pro-
longeait, souvent, 6-7 heures durant et, celle-ci, pour partie,
assurait le développement de la pâte que le tourage venait
compléter. Aussi, pratiquement, le pétrissage n'allait-il pas
au-delà d'un bon frasage.

Aujourd'hui, la première fermentation se déroule différem-
ment et, souvent, la pâte, logée au froid. De ce fait, et la
présence d'un peu d'acide ascorbique aidant, le degré de la
première fermentation a fortement régressé et le dévelop-
pement de la pâte, durant cette période a, lui aussi, nota-
blement diminué.

Il est nécessaire, au niveau du pét rissage de la pâte, d'en
tenir compte et d' en augmenter, légèrement, la durée : plus
le degré de l a première fermentation de l a pâte sera réduit,
et plus le degré du pétrissage gagnera à s'élever.

Ainsi, à l'heure actuelle, et sans être excessi f, le pétris-
sage d'une pâte à croissants gagne à se poursuivre au-delà
du frasage.

 L'usage du repos-autolyse.

Le repos-autolyse est durant le pétrissage de la pâte à crois-
sant, particulièrement bénéfique. Il permet de réduire, légè-
rement, la durée du travail mécanique de la pâte, augmente son
extensibilité et, durant le tourage, facilite, ainsi, son laminage
ainsi que le façonnage des croissants qui suit.

Il tend également à donner, à la fois, des croissants plus
réguliers et plus volumineux.

Comme déjà indiqué, le repos-autolyse prend place, entre le
frasage de la pâte et le pétrissage proprement dit.

Avec le croissant, le mélange, lors du frasage, compren-
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dra : farine, eau, sucre, poudre de lait, extrait de malt, beurre et
— éventuellement — pâte fermentée qui, au batteur-
mélangeur, seront en première brassés 4 minutes durant.

Le repos-autolyse qui suivra, sera, au minimum de 20
minutes, ou mieux, de 30 minutes.

A la reprise du pét rissage, on ajoutera, dans l'ordre, et en
suivant, levure, sel et acide ascorbique ou additif et, après 1
minute de première, on pétrira 4-5 minutes maximum, en 2e

vitesse. La température de la pâte sera normale, de même
sera normal, le processus de fabrication qui suivra.

Rouleau à pâte de hêtre.

La première fermentation, le tourage, le façonnage
et l'apprêt

Une première fermentation appropri ée est inséparabl e
de la production d'un croissant de qualité. Ou, elle doit
être l argement prévue ou, il est nécessai re d' enri chir la
pâte, au pétrissage, avec l'apport d'une importante culture
de ferments pour que, dans les deux cas, la pâte, avant le
tourage, soit bien pourvue en acides organiques.

Les bases du feui lletage pour croissants.

Comme pour le feuilletage traditionnel, le tourage de la pâte
à croissants, consiste à intercaler et à multiplier les feuilles de
matière grasse, entre deux feuilles de pâte.

Dans la première étape, le beurre ou la margarine qui
gagnent à être légèrement plastifiés, sont déposés au centre
d'une abaisse de pâte carrée, d'une surface double de celle qui
est occupée par le corps gras. Celui-ci est soigneusement

recouvert — emprisonné — à l'aide des bords que l'on relève
vers le milieu et qui, bien ajustés, interdisent tout déborde-
ment de la matière grasse lorsque la pâte est laminée et
abaissée.

La quantité de matière grasse incorporée est égale ou légè-
rement supérieure à 250 g par kg de pâte à croissants.

Le tourage gagne à être réalisé avec une pâte et une
matière grasse à t empérature rel ativement basse — autour
de + 12°C — afin que les feuilles de beurre ou de marga-
rine demeurent, tout en ét ant pl astiques, relativement fer-
mes et sous la forme de films continus.

Une matière grasse molle devient collante et tend, durant le
tourage qu'elle rend laborieux, à se mélanger à la pâte et
n'assure plus, à la cuisson, la séparation des deux feuilles de
pâte, entre lesquelles elle se trouve insérée.

C'est dire que la présence du froid, durant le tourage et le
façonnage, est pratiquement indispensable pour produire un
croissant bien feuilleté.

Le feuilletage de la pâte à croissants résulte d'un tourage à
trois tours simples ou à deux tours doubles par pliage en
portefeuille.

Dans le premier cas, après insertion de la matière grasse, le
pâton est laminé, sous forme de rectangle, à une épaisseur de
7-8 mm et plié en trois, ce qui donne un premier tour.

Après un repos — une détent e — au frais, d'une dizaine
de minutes, la pâte est laminée. Pliage en trois répété, on
obtient le deuxième tour. Puis, nouveau repos, nouveau
laminage, troisième pliage et t roisième et derni er tour.

Dans le deuxième mode de tourage — pliage en porte-
feuille — l'abaisse de la pâte, de forme rectangulaire, lami-
née à 6-7 mm est pliée en quatre : les deux bords se rejoi-
gnant sur le centre et les deux pliages rabattus l'un sur
l'autre. Après repos de la pâte, au frais, d'une quinzaine de
minutes, nouveau et dernier laminage, perpendiculaire au
précédent, et dernier pliage en portefeuille.

Croissants et petits pains au chocolat; découpage en triangles et

en rectangles.

Dans l'un ou l'autre cas, le, ou les pâtons, le tourage ter-
miné, sont mis à reposer au frais. Après 15 à 20 minutes,
ils sont repris et laminés à environ 3 mm d'épaisseur.
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C roissant s au beu rre.

C ro issant s à la marga r ine.

L'abaisse est, alors, découpée en triangles de 45 à 50 g et ces
derniers sont roulés de la base vers le sommet.

Les pâtons façonnés sont dressés sur plaque avec la pointe
du triangle à la partie supérieure, la « languette » reposant sur
la surface de celle-ci : sous forme de croissant, pour ceux
feuilletés à la margarine ou, sous forme droite, pour ceux
feuilletés au beurre.

R ou leau cou pe -cro issan t s.

Après une deuxième fermentation, à une température
maximum de 28°C pour les croissants au beurre et 32-33°C
pour les croissants à la margarine, ceux-ci sont dorés à l'oeuf
entier et cuits à 230°C environ.

L a to u rn e de s cro issan t s e t pe t it s pa in s au ch o co lat .

Formules de croissants

Production traditionnelle
Formule au beurre Diagramme
Farine 2,000 kg % Pétrissage 1re 4 mn
Eau 1,100 litre 55 (batteur)2e 6 mn
Sel 48 g 2,4 Température pâte (22°C)
Levure 70 g 3,5 1re fermentation
Sucre 180 g 9 (90 mn à 24°C
Extrait de malt 20 g 1 90 mn à + 4°C) 180 mn
Poudre de lait 30 g 1,5 Tourage 35 mn
Beurre 40 g 2 Division-façonnage 25 mn
Ac. ascorbique (40 mg) (20 ppm) 2e fermentation
TOTAL PÂTE 3,488 kg (27°C) 75 mn

Cuisson (230°C) 20 mn
5 h 55

Beurre au tournage : 3,488 x0,250 = 870 g

Formule à la margarine.

La formule et le diagramme ci-dessus, conviennent aussi,
pour une production à la margarine. Toutefois, comme déjà
indiqué, la dose de sel sera ramenée à 2 % (20 g au kg de
farine) et la dose de sucre sera élevée à 11 % (110 g au kilo de
farine). Tandis qu'il faudra, à température identique, prévoir
une deuxième fermentation légèrement plus prolongée : de 80 à
90 minutes, ou compter 75 minutes, croissants logés dans une

étuve à 33°C.
Formule par pétrissage avec repos-autolyse
et pâte réfrigérée

Formule à la margarine Diagramme

Farine 2,000 kg % Pétrissage 1re 4 mn
Eau 1,120 litre 56 Reposautolyse 30 mn
Sel 40 g 2 Pétrissage 2e 4 mn
Levure 70 g 3,5 Température pâte (22°C)
Sucre 220 g 11 1re fermentation
Extrait de malt 20 g 1 (en ambiance) 60 mn
Poudre de lait 30 g 1,5 (à + 4°C) 15 h
Margarine 40 g 2 Tourage 35 mn
Ac. ascorbique (40 mg) (20 ppm) Découpage+façonn-
TOTAL PÂTE 3,540 kg age 25 mn

2e fermentation
(à +33°C) 80 mn
Cuisson (230°C) 20 mn

Margarine au tourage : 3,540 x0,250 = 885 g
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Au niveau du diagramme, plusieurs solutions sont possibles.
On peut, à partir d'une même formule (soit beurre, soit
margarine), faire alterner, durant la première fermentation, la
levée de la pâte, partie en ambiance, partie au réfrigérateur,
pour une période plus ou moins prolongée.

De même, après tourage et façonnage des croissants, on
peut prévoi r leur surgélation – une surgélation d'une durée
de 4-5 jours maximum' – avec décongélation au réfrigéra-
teur ou en ambiance et, pour finir, levée en étuve et cuis-
son à l'heure voulue. Bien adaptée, cette solution peut per-
mettre, tout en offrant une grande souplesse, d'obtenir des
croissants d'excellent e qualité.

On peut concevoir également la production du croissant,
en armoire à pousse cont rôlée. La pâte est, alors, très l égè-
rement plus ri che en levure et en acide ascorbique, dont la
dose, pour ce dernier, peut passer de 20 à 25 et 30 ppm.

Formule de croissants
av ec addition de pâte fermentée

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine 2,000 kg % 600 g 1,400 kg
Eau 1,100 litre 55 360 g 740 g
Sel 48 g 2,4 12 g 36 g
Levure 70 g 3,5 10 g 60 g
Sucre 180 g 9 180 g
Poudre de lait 30 g 1,5 30 g
Extrait de malt 25 g 1,25 25 g
Beurre 40 g 2 40 g
Ac. ascorbique (30 mg) (15 ppm) (30 mg)
PÂTE FERMENTÉE 982 g 982 g
TOTAL PÂTE 3,493 kg

Beurre au tourage : 3,493 x0,250 = 870 g

Pétrissage 1re 3 mn 4 mn
(batteur)2e 8 mn 5 mn
Température pâte (24°C) (20°C)
Repospâte
fermentée (4 h à 25°C ou –

15 h à + 4°C)
1 re fermentation (au froid)+ 2°C 75 mn
Tourage 35 mn
Découpage-façonnage 25 mn
2e fermentation
(27°C) 75 mn
Cuisson (230°C) 20 mn

4h

Cette formule permet d'assurer, vite et bien, une production
de croissants d'une parfaite originalité et d'une rare qualité.
Des croissants obtenus avec une pâte riche en acides
organiques, bénéficiant d'une excellente saveur et d'une très
bonne conservation.

Il est bon, de surcroît, d'ajouter que cette formule donne
des croissants façonnés qui conviennent très bien, soit à la
pousse contrôlée, soit à la surgélation de 4 à 5 jours maxi-
mum, qui est évoquée dans la formule suivante.

La production des croi ssant s tout au froid

Beaucoup de professionnels suivent aujourd'hui, un dia-
gramme tout au froid, qui donne des croissants de très bel
aspect. Mais qui, en revanche, au plan de la fermentation

alcoolique, dont la première partie est supprimée, et de la
pauvreté en acides organiques de la pâte qui en résulte,
pâtissent d'un énorme handicap. Pauvreté qui pénalise
énormément le goût et la conservation des croissants
lorsque ensemencés en direct, ils sont obtenus de la sorte.

La pâte est, généralement, pétrie, la veille de son
emploi, à une température de 18-20°C. Elle est logée,
fractionnée en pâtons de 2 à 3 kg, à + 1 + 2°C, en chambre
froide, pendant 15 à 18 heures et les pâtons, maintenus à
cette température, sont tourés ensuite, sur une période de
plusieurs heures, jusqu'à épuisement.

Les croissants façonnés, sont dressés sur plaques, recou-
vertes de papier thermorésistant et logés à 0°C, pour 12, 24, 48
heures, dans des armoires à pousse contrôlée. Le rythme
normal reprend ensuite pour l'étuvage et la cuisson.

La production des croissants en
pâte crue surgelée

Depuis quelques années, la surgélation est en usage dans la
production du croissant.

La surgélation peut faire suite au façonnage : ce sont les
croissants en pâte crue surgelée, que l'on doit décongeler et
faire lever avant cuisson.

La surgélation peut être aussi réalisée à l'issue de la
deuxième fermentation : ce sont les croissants en pâte crue,
levée, surgelée qui sont cuits, ou pratiquement cuits, à la sortie
du surgélateur.

A) La production des croissants en pâte crue surgelée peut être
réalisée, nous l'avons vu, pour une durée de 4 à 5 jours
maximum, et, dans ce cas, toutes les formules peuvent, peu ou
prou, être utilisées.

La surgélation peut, toutefois, s'étaler sur une durée de
plusieurs semaines etmême parfois de plusieurs mois... Elle
exige, alors, la mise en oeuvre d'une formule spécialement
adaptée. Ainsi, paf rapport à la production conventionnelle :
—La farine sera légèrement plus forte et son activité enzy-
matique se situera à la moyenne inférieure.
—La dose de l evure sera d'environ 70 % plus él evée.
—La dose d'acide ascorbique sera doublée, parfois triplée.
—L'addition d'un peu de matière grasse au pétrissage sera
maintenue.
—L'addition de poudre de lait et d'extrait de malt sera sup-
primée.
— La température de la pâte à la fin du pétrissage sera égale
ou inférieure à 20°C.
—Le tourage suivra, après une détente de la pâte au frais,
d'une dizaine de minutes et il comprendra trois tours simples
ou deux tours doubles par pliage en portefeuille.

Le façonnage sera effectué en suivant et les croissants
seront logés dans des enceintes à – 40°C, jusqu'à ce que la
pâte, à l'intérieur, atteigne – 18 – 20°C.

Les croissants seront, alors, à l'abri des mouvements d'air,
stockés en sacs plastiques, à – 15 – 18°C, où ils attendront,
selon les besoins, plusieurs semaines, avant d'être distribués,



97

pour y être décongelés, étuvés et cuits, dans des boutiques
à croissants, des brasseries et, parfois même, des boulange-
ries.

Ainsi, la première fermentation, minorée au maximum avant
surgélation, le croissant surgelé ne bénéficie, en étuve, que
d'une deuxième fermentation.

Sur le plan de l'aspect extéri eur, on parvient, en gros, à
des résultats satisfaisants. En revanche, ce sont des produits
qui exigent d'être consommés très frais, qui, malgré cette
obligation satisfaite, sont, au niveau du goût, inférieurs à la
production courante et pâtissent, enfin, d'une mauvaise
conservation.

B) La production des croissants en pâte levée crue surgelée
doit offrir une conservation des croissants surgelés s'étalant
durant plusieurs semaines également.

Et, bien que plus encombrant au niveau du stockage, les
croissants en pâte crue levée surgelée offrent le gros avantage
de pouvoir être cuits à la demande.

Dans le domaine de la formule, cette production doit être
aussi privilégiée, mais à un niveau légèrement inférieur, par la
mise en oeuvre d'une bonne farine, d'une bonne dose de levure
et d'acide ascorbique.

Par ailleurs, dans le domaine du diagramme, elle suppor-
tera ou l'addition de 15 à 20 % de pâte fermentée au pétris-
sage de la pâte, qui sera très rapidement refroidie avant tou-
rage, ou, en ensemencement direct, un léger démarrage de la
première fermentation, suivi de son refroidissement appro-
prié avant tourage, également.

Au stade de la deuxième fermentation, le niveau d'apprêt des
croissants, avant surgélation sera, systématiquement,
légèrement inférieur à celui d'une production traditionnelle.

En outre, que l'enfournement soit réalisé dès la sortie des
croissants levés surgelés de l'enceinte froide de stockage (—
15°C), ou après avoir séjourné quelques instants en
ambiance, la cuisson, pour assurer une décongélation pro-
gressive et obtenir une forte poussée gazeuse permettant
d'atteindre un bon développement et un bon volume, sera
réalisée à four plutôt doux. Et, de ce fait, le séjour des crois-
sants au four, sera (autour de 25 mn) relativement prolongé.

La qualité des croissants ainsi obtenus, grâce à la présence
d'un peu de pâte fermentée ou, à l'amorce notable d'une
première fermentation, est généralement d'une qualité et d'une
conservation très satisfaisantes.

Les petits pains au chocolat

Ils sont obtenus, en majorité, avec une pâte à croissants. Ils
peuvent l'être, aussi, avec une pâte à pains au lait ou à pain
brioché.

Avec la pâte à croissants, on utilise une abaisse de pâte de
forme rectangulaire de 3 mm d'épaisseur qui sera de 5 mm
avec une pâte à petits pains au lait.

A ce stade, on découpe, sur ces abaisses, des bandes de la
même largeur que la petite tablette de chocolat, réservée à cet
usage.

Petitspainsau chocolat en pâte à croissants.

La tablett e est, alors déposée à plat, sur la bande qui est
enroulée afin d'obt enir deux bonnes épaisseurs de pâte
autour de la tablette. La pât e est alors sectionnée au cou-
teau et le petit pain au chocolat se trouve, ainsi, élaboré.

Celui-ci, est dressé sur plaque et cuit avec un niveau
d'apprêt moyen, après avoir été doré à l'oeuf entier au préa-
lable, à la même température que les croissants.

Corbeille de croissants.

Les schneckes
Cet article peut, lui aussi, être obtenu avec une pâte à crois-

sants ou une pâte à pain au lait.

Dans les deux cas, on prend un pâton de 1 à 1,500 kg. On
l'abaisse au rouleau, sous forme rectangulai re, jusqu'à 6
mm d'épaisseur et on découpe des bandes entre 20 et 25 cm
de large. Ce découpage réalisé, on badigeonne la pâte avec
du beurre fondu ou de la crème pâtissière, puis on sau-
poudre avec du sucre cristallisé et on garnit avec des raisins
de Corinthe, triés et nettoyés au préalable.



98

La bande est, alors, roulée sur elle-même et doit atteindre
un diamètre de 7 cm environ. On la détaille ensuite, en
tranches d'une épaisseur de 15 mm qui sont dressées à plat,
sur des plaques légèrement graissées. A l'issue d'un apprêt
moyen, on dore à l'oeuf, on peut saupoudrer de sucre blanc,
en grains, et on cuit à four doux : à 210°C environ.

Les Brioches

La brioche parisienne conventionnelle

Production typiquement française, c'est l'une des plus
anciennes des fabrications en pâte levée-sucrée. Une fabri-
cation qui se perd dans la nuit des temps et dont il serait risqué
de vouloir préciser l'époque qui la vit naître. Elle est obtenue
avec une pâte, particulièrement riche, et la farine est
uniquement mouillée avec des oeufs, en présence d'une
importante addition de beurre.

Elle tire ses arômes et sa saveur de la présence conjointe
des oeufs et, surtout, du beurre. Bien que, dans les temps
anciens, elle ait pu être parfumée à l'eau de fleur d'oranger,
comme le laisse supposer la brioche du peintre Chardin,
dans un tableau peint au XVIlle siècle, sous le règne de
Louis XV, et dans laquelle il a piqué une fleur d'oranger.

On peut penser que la brioche, à cette époque, était, sans
doute, plus pauvre en beurre, ou obtenue avec un corps gras
animal, peut-être même, sucrée avec du miel et que le parfum
de l'eau de fleur d'oranger était précieux pour rehausser
l'arôme ainsi obtenu.

On notera, d'ailleurs, que les brioches régionales conti-
nuent à être, peu ou prou, parfumées avec de l'eau de fleur
d'oranger.

La farine utilisée a toujours été, sauf rares exceptions, une
farine blanche : fleur de farine à l'époque de la mouture par
meules et farine de gruau, ensuite.

L'ensemencement, anciennement, était obtenu au levain
naturel. Avec l'apparition de la levure biologique de bou-
langerie, c'est cette dernière qui fut utilisée. Mais son emploi
ne disparut pas complètement et certains professionnels con-
tinuent, encore, sous la forme d'une culture de ferments rapide,
le levain-levure, à l'utiliser.

Aujourd'hui, c'est la méthode directe qui est, le plus souvent,
utilisée, bien que le levain-levure soit, toujours l'un des
meilleurs procédés.

La flaveur de la brioche — odeur, saveur et mâche — est
très fortement influencée par la qualité des matières premières
qui la composent, aussi, doit-on bien les choisir.

La farine sera une farine pure, relativement forte : W égal ou
supérieur à 220, ayant un gluten ferme et extensible, d'une
teneur égale ou supérieure à 10,5 %. Les oeufs seront
relativement frais et en bon état de conservation et le beurre
bien essoré, aura un bon arôme.

Si la margarine est utilisée, ce sera une margarine à base
d'huiles végétales et son point de fusion oscillera entre 32 et
36°C. Celle-ci, lorsqu'elle est utilisée, permet l'emploi de
farines un peu moins fortes, tout en donnant des brioches
d'excellent volume. Mais, bien entendu, la finesse, la flaveur
seront inférieures à celles de la vraie brioche au beurre.

On peut, partiellement, combler cette lacune en augmentant
un peu la dose de sucre.

Pour le lait, à défaut de lait cru, on utilisera du lait en bon
état de conservation, étant bien entendu que la présence d'un
peu de lait — autour de 15 % — n'est pas, bien au contraire,
contre-indiquée.

Sa présence a pour effet de tempérer la saveur, souvent un
peu trop affirmée, des jaunes, lorsque les oeufs sont seuls
utilisés, et d'offrir une flaveur mieux équilibrée et plus
agréable.

Formules, diagrammes et
ensemencement de la pâte à brioche

L'ensemencement d'une pât e à brioche peut êt re obtenu
par méthode direct e ou avec apport de pât e fermentée, ou
encore, à l' aide d'un levain-l evure.

Ces trois modes d'ensemencement peuvent assurer la pro-
duction d'une bonne brioche. Toutefois, pour atteindre le
même niveau de qualité, et toutes conditions égales d'ailleurs,
l'ensemencement, avec apport de pâte fermentée ou avec
levain-levure, permet d'obtenir une production plus rapide et
plus régulière.

La brioche par ensemencement direct

Formule Diagramme

Farine 5,000 kg % Pétrissage 1re 3 mn
Sel 120 g 2,4 (batteur)2e 12 mn
Levure 200 g 4 Température pâte 122°C)
Sucre 600 g 12 1re fermentation 3 h
Beurre 2,250 kg 45 Rupture (après) (1 h 30)
Œufs 2,500 kg 50 (2 h 15)
Lait 400 g 8 Division-façonnage 40 mn
Ac. ascorbique (200 mg) (20 ppm) 2e fermentation

(27°C) 80 mn
Cuisson (220°C) 15-30 mn

5 h 45

La brioche par ensemencement
avec apport de pâte fermentée

La pâte fermentée, incorporée au pétrissage est, ici, un
reliquat de pâte à brioche, en provenance d'une fabrication
antérieure, généralement conservée au froid.

L'addition de cette culture de ferments permet de réduire,
très sensiblement, la période de maturation de la pâte, préa-
lablement au façonnage des brioches et de gagner un temps
précieux, sans affecter, bien au contraire, leur qualité.

Elle exige, toutefois, pour compenser un certain épuise-
ment des sucres de la pâte ajoutée au pétrissage, d'augmen-
ter, légèrement, la quantité de sucre incorporée à la pâte
finale.
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Pâte Composition
briochée fermentée pâte finale

Farine 5,000 kg % 1,000 kg (20% ) 4,000 kg
Sel 120 g 2,4 24 g 96 g
Levure 200 g 4 40 g 160 g
Sucre 650 g 13 130 g 520 g
Beurre 2,250 kg 45 450 g 1,800 kg
Œufs 2,250 kg 45 450 g 1,800 kg
Lait 750 g 15 150 g 600 g
Ac. ascorbique (75 mg) (15 ppm) (15 mg) (60 mg)

PÂTE FERMENTÉE 2,244 kg 2,244 kg

POIDS TOTAL 11,220 kg

Pétrissage 1re 3 mn 3 mn
(batteur)2e 12 mn 12 mn
Température pâte (22°C) (22°C)
Reposlevain-levure (5 h à 24°C ou –

15 h à + 4°C)
1re fermentation – 100 mn
Rupture (après) – (50 mn)
Division-façonnage – 40 mn
2e fermentation
(27°C) – 80 mn
Cuisson (220°C) 15-30 mn

4 h 25

Brioche ensemencée avec un levain-levure

Composition
pâte finale

Farine 5,000 kg % 1,250 kg (25% ) 3,750 kg
Sel 120 g 2,4 120 g
Levure 175 g 3,5 175 g –
Sucre 600 g 12 – 600 g
Beurre 2,250 kg 45 – 2,250 kg
Œufs 2,250 kg 45 – 2,250 kg
Lait 750 g 15 750 g
Ac. ascorbique (75 mg) (15 ppm) (750 mg)

LEVAIN-LEVURE 2,175 kg 2,175 kg
POIDS TOTAL 11,145 kg

Pétrissage 1re 6 mn 3 mn
Autolyse – 25 mn
Pétrissage 2e – 10 mn
Température pâte (24°C) (22°C)
Reposlevain-levure 45 mn 100 mn
1re fermentation – 150 mnl
Rupture (après) – 40 mn
Division-façonnage – 80 mn
2e fermentation – 15-30 mn

4 h 48

L'élaboration et le bon usage de la pâte à brioche
De consistance plutôt douce, la pâte à brioche exige un bon

pétrissage. Le mouillage de la pâte avec des oeufs et un peu de
lait, la présence du sucre et la faible consistance du mélange
aidant, rendent l'élaboration du réseau glutineux plutôt
laborieux. Aussi, est-il judicieux, au départ, de ne pas
incorporer la totalité des oeufs et d'en réserver 1 sur 8, à
incorporçr lorsque la pâte aura pris corps.

En outre, lorsqu'il y a addition de pâte fermentée ou d'un
levain-levure, les ajouter à moitié pétrissage. Celui-ci, conti-
nuant encore jusqu'à ce que la pâte homogène commence à se
détacher des parois de la cuve. C'est alors, que le beurre,

« manié » au préalable, sera incorporé à la pâte. Celui-ci, très
rapidement absorbé, le pétrissage continue encore, jusqu'à ce
que la pâte bien lisse, se rassemble sur elle-même et se
détache bien des parois du batteur.

Par ailleurs, le repos autolyse, comme avec les pât es
pour le pain et pour les croissants, est, tout autant, sinon
plus, précieux pour le pétrissage de la pâte à brioche. Il
permet de réduire la durée du pétrissage et, conjointement,
l'oxydation, le blanchiment et la dénaturation de la pâte, et
de préserver les arômes apportés par les oeufs et le beurre.

Le mélange de la pâte, durant le pétrissage en première,
comprendra : farine, sucre, oeufs et lait. A la reprise, on ajou-
tera le sel, la levure, l'acide ascorbique, un peu plus tard, le
levain-levure, éventuellement, et le beurre ensuite.

Au niveau de la force, on veillera, bien entendu, à ce que
cette dernière, lorsque vient la division puis le façonnage, ait
atteint l'équilibre approprié, qui lui est nécessaire.

La rupture de la pâte, durant la première fermentation,
comme indiquée dans les diagrammes qui précèdent, a pour
but d'améliorer sa cohésion et de lui donner la force nécessaire
avant le façonnage. Elle sera rompue deux fois en ense-
mencement direct et une fois, au moins, lorsqu'il y a addition
d'une culture de ferments.

L'usage du froid, on doit le souligner, est couramment uti-
lisé, dans la production de la brioche.

La pratique la plus courante se déroule durant la première
fermentation. Après un repos de 1 heure en ambiance, la
pâte est logée en enceinte froide à + 2 + 4°C et peut y rester
de 6 à 15, 18 heures et plus.

A l'issue de ce séjour, lorsqu'elle est reprise, la pâte, physi-
quement « terreuse » gagne à être abaissée au rouleau et très
légèrement laminée, pour bien constituer le réseau glutineux.
Après un repos de 30 minutes en milieu ambiant (de 22 à
24°C) ou au frais, à + 10 + 15°C, durant 45 minutes, la pâte,
élastique, est divisée et les pâtons, boulés et façonnés, sont
dressés en moule ou sur plaque. En procédant, ainsi, on
facilite le façonnage, on améliore la tenue des pâtons
façonnés et, après cuisson, le volume des brioches et, surtout,
la finesse, la souplesse et le moelleux de la mie.

Les brioches peuvent, également, être logées, après
façonnage, dans des armoires conditionnées, à pousse
contrôlée, qui permettent de reporter leur cuisson, 12, 24, 48
heures plus tard. Pour ce faire, elles sont logées à 0°C, puis,
en fin de séjour, 2 à 2 h 30 à 27-28°C. Après quoi, elles sont
bonnes à cuire.

La pâte à brioche, enfin, soit avant, soit après façonnage,
peut être surgelée.

Avant façonnage, après avoir fermenté 1 h 30 à 2 heures, la
pâte est divisée en gros pâtons de 4 kg environ qui, étalés,
couchés sur plaque et protégés avec du papier sulfurisé, sont
surgelés à — 20°C. Stockés de 7 à 10 jours, ils peuvent être,
à la demande, décongelés, ensuite, en milieu ambiant puis,
après division et façonnage, donner des brioches qui sont
cuites, après étuvage approprié.

Après façonnage, les brioches peuvent être surgelées dans une
enceinte à — 40°C et stockées à — 15°C, de 10 jours

Levain-levureFormule

Formule
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à plusieurs semaines. Décongelées à l a demande, autour
de 3 heures environ, en milieu ambiant, elles exigent
encore, pour êt re cuit es, d'être étuvées à 27-28°C autour
de 90 minutes.

Lorsque la durée du stockage se prolonge durant plusieurs
semaines, cela exige une formule et un diagramme appropriés
: davantage de levure, davantage d'acide ascorbique, un
ensemencement direct obligatoire et la suppression, pra-
tiquement, de la première fermentation. De surcroît, la pro-
duction de la brioche au beurre devient plus laborieuse et
celui-ci gagne, parfois, à être remplacé par de la margarine.

Fa çonnage des pet ite s br io ches à tête.

Les différents types de brioche

A partir de la pâte à brioche, on peut élaborer plusieurs
types de produits. Leur mise en forme, différente, donne à
la brioche ainsi obtenue, une physionomie qui lui est parti-
culière et, à chacune d'elles, un nom qui lui est propre.

Toutefois, la richesse de la pâte en beurre, ainsi que sa
consistance, peuvent varier.

Parmi les plus connues, on rencontre : la brioche à tête,
petite ou grosse, la brioche couronne, la brioche de Nanterre,
obtenues avec la même pâte, la brioche mousseline, très riche
en beurre, la brioche royale, enrichie avec des fruits confits,
la brioche feuilletée, riche en beurre, le croissant brioché, la
pâte élaborée pour le saucisson en brioche.

Les quatre dernières formules légèrement adaptées au pro-
duit élaboré.

La brioche à tête
Ce sont les brioches l es plus connues et elles font figure

de brioches traditionnell es. Leur formule, de ri chesse
moyenne, comprend une dose de beurre qui oscille entre
40 et 50 %.

Façonnage des grosses brioc hes à t ête.

Elles exigent d' être façonnées avec une pâte ayant une
bonne force. Les petites sont pesées, en pâte, ent re 35 et
40 g. Les grosses, ent re 200 et 300 g. Elles sont général e-
ment cuites dans des moules évasés, ronds et cannelés.
Elles sont constituées de deux fractions de pât e : le corps
et la tête, qui donnent, après cuisson, une calott e renflée,
surmontée, au centre d'une têt e ronde qui la prolonge, en
position droite ou légèrement inclinée.

Pet ites et g rosses b r ioche s, br io ches à tête, b r ioche s à boule s ju melées,
br io che mousse line.

Elles sont, préalablement à la cuisson, dorées à l'oeuf entier
et enfournées sur plaques chaudes.

La brioche couronne
Généralement obtenue avec la même pâte que la précé-

dente, d'un poids égal ou supérieur à 250 g, le pâton, après
division, est tourné en boule. Puis, il repose, autour de 15
minutes et est troué en son milieu. Partant de là, l'orifice est
progressivement élargi jusqu'à obtenir une couronne qui
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est, pour fini r, dressée sur plaque où elle lève, en étuve, à
l'abri de l' air. Préalabl ement à l'enfournement, les couron-
nes sont dorées à l'oeuf et coupées aux ciseaux en dents
de scie. Elles peuvent être, aussi, saupoudrées de sucre.

La brioche de Nanterre
Ce type de brioche devrait être obtenu avec des pâtes rela-

tivement riches en beurre (la dose de la moyenne supérieure
— 50 % — de la brioche à tête) et douces, également. De
même, doit-on privilégier la force. Cette brioche est cuite
dans des moules rectangulaires (type moule à cake). Le
pâton de 250 à 350 g, qui doit constituer la brioche, est
généralement fractionné en 6 ou 12 parts identiques, qui
sont tournées en boule et placées côte à côte, sur deux rangs
face à face ou, sur deux rangs, en position alternée.

On peut, aussi, ne mettre qu'une rangée de boules, cha-
cune d'elles étant, alors, coupée en croix, aux ciseaux, à la
partie supérieure, avant l'enfournement. Emmouler les
pâtons à, environ, le quart du volume du moule. Ici, encore,
les pâtons sont dorés à l'oeuf, avant cuisson.

Br io ches couronnes, br io ches de Nante rre, schneckes e t autre s.

La brioche mousseline
Elle est la plus riche et la plus fine de toutes et est obte-

nue, avec des doses de beurre, au moins égales ou supé-
rieures, à 700 g au kilo de farine. Aussi, sa fabrication
exige-t-elle une farine de qualité supérieure et, de surcroît,
pour obtenir une bonne tenue de la pâte ainsi beurrée, l'aide
du froid, en été, est pratiquement indispensable.

De même qu'une bonne force de la pâte, en toute saison.

Tournée en boule, la brioche mousseline est emmoulée,
moulure en dessous, dans des moules cylindriques, hauts et
lisses. La pâte, à l'issue de la levée, doit parvenir à la hauteur
du bord supérieur du moule. Elle est, alors, après avoir été
dorée, coupée en croix à l'aide de ciseaux. Généralement,
avant la mise au four, le moule est entouré d'une feuille de
papier, dépassant le bord supérieur du moule de quelques
centimètres, afin d'assurer à la brioche un développement
bien vertical. La cuisson se déroule à chaleur modérée,
autour de 190°C.

La brioche royale
C'est une brioche fourrée aux fruits confits, qui est obtenue

à partir d'une pâte à brioche de bonne qualité. Pâte qui doit
bénéficier, au moment du façonnage, d'une bonne force.

Celui-ci comprend l'étalement de la pâte en bandes rec-
tangulaires d'environ 15 cm de large et de 12 à 15 mm
d'épaisseur. La pâte, ainsi abaissée, est recouverte d'un badi-
geon de crème pâtissière, après quoi, on dispose des fruits
confits et on l'enroule en forme de boudin. Celui-ci est, alors
détaillé en fractions d'environ 2 cm d'épaisseur et ces coquil-
les sont disposées, sur champ, serrées les unes contre les
autres, dans un moule à génoise préalablement graissé.

Après une levée appropriée, et avoir ét é dorée à l'oeuf
entier, la pâte à brioche est cuite, sans buée, à chaleur
modérée.

Les brioches royales sont, après cuisson, badigeonnées au
sirop.

La brioche feuilletée
Comme on peut l'imaginer à l'énoncé de son nom, la

brioche feuilletée est obtenue à partir d'une pâte à brioche
courante qui, après la première fermentation, subit, à l'aide
d'un nouvel apport de beurre, un feuilletage approprié. Elle
peut, également, être obtenue avec une pâte notablement
plus pauvre en beurre et spéci alement élaborée à cet usage.

La pâte, refroidi e à 10-12°C, est l égèrement abaissée
et le beurre froid, mais plasti fié, comme il se doit, est,
selon la méthode cl assique, logé et emprisonné à
l'intéri eur de l'abaisse et on procède, alors, à son tourage.
Comme pour l e croissant, on peut, au choix, donner trois
tours simples ou deux tours en portefeuille.

La quantité de beurre utilisée au tourage se situe, autour
de 300 g au kilo de pâte et l'on obtient, à ce niveau, de très,
très bons résultats. Cuite telle quelle, à l'issue d'une
deuxième fermentation oscillant autour de 2 h 30, cette pâte
donne un produit d'une très grande finesse et d'une excep-
tionnelle qualité.

C'est, en out re, une pât e qui convient bien à l a confec-
tion de pâtisseri es danoises fourrées avec des crèmes, des
confitures... et lorsque l a garniture est de l a même classe,
ces pâtisseries sont d'une qualit é rare.

Le croissant brioché
Production marginale, le croissant brioché est obtenu avec

une pâte qui, compte tenu, de la matière grasse, incorporée au
pétrissage, et de celle qui est, ensuite, utilisée à son tourage,
est particulièrement riche.

La pâte à brioche, pour 1 kilo de farine forte, peut com-
prendre : 22 g de sel, 30 à 40 g de levure fraîche, 90 g de
sucre, 250 g de beurre, 8 oeufs, 150 g de lait et elle doit être, à
l'issue du pétrissage, très légèrement ferme.

La première fermentation sera d'une durée d'environ 2
heures et comprendra une rupture de la pâte. La température
de celle-ci, à l'issue de cette étape, gagnera à être abaissée à
16-18°C.
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A l'issue de cett e maturation, la pât e subira le tourage :
1 tour simple, plus 1 tour en portefeuille, à l' aide de 250 g
de beurre pour 1 kg de pâte. Après un léger repos —
toujours au frais — la pâte abaissée à environ 3 mm, sera
découpée en tri angles et les croissants, roul és, dressés sur
plaque.

Après une levée de 60 à 70 minutes en étuve à 27°C, les
croissants, après avoir été dorés, seront cuits à 210°C.

Les croissants briochés sont généralement vendus glacés.

La pâte à brioche
et le saucisson brioché de Lyon

La pâte à brioche, destinée à entourer, à envelopper le
saucisson cuit de Lyon, sera une pâte notablement plus pauvre
en sucre et légèrement moins riche en beurre.

Pour 1 kilo de farine, le sucre sera réduit à 60 g, le beurre
à 400 g, les oeufs à 350 g, tandis qu'on incorporera 200 g de
lait.

La pâte sera légèrement plus ferme que celle de la brioche
conventionnelle et devra bénéficier d'une bonne force.

Une formule du saucisson cuit de Lyon

(Centre technique de la salaison)

Belle viande maigre de porc 1,500 kg Sucre 8 g
Gras ferme (lard) 500 g Noix muscade 1 g
Total viande 2,000 kg Pistachesvertes 40 g
Sel nitraté 20 g Truffe 60 g
Sel de cuisine 20 g Cognac 60 g
Poivre gris 4 g Fécule (facultatif) 40 g
Salpêtre 1 g

 La préparation.

Présalage de la viande et du gras 24 à 48 heures avec les
ingrédients ci-dessus, sauf truffes, pistaches et fécule s'il y a.
Passer au broyeur plaque de 8 mm pour finir. Puis, mélanger
avec l'élément de liaison (fécule si présente) plus truffes et
pistaches. Embosser, enfin, en robe de porc ou en boyau droit
« Naturin » : laisser sécher ou étuver.

 Cuisson.

Monter le bouillon à ébullition et régler à 90°C. Plonger les
saucissons, puis régler à 85°C. Laisser descendre ensuite, à
75°C, et cuire 40 minutes au total pour un diamètre du
saucisson de 35 à 40 mm.

 La mise en moule.

Après refroidissement, débarrasser le saucisson de son
boyau. L'enduire de dorure à l'oeuf entier et le fariner, ensuite,
sur toute sa surface.

Crochet

Moule

Le déposer, alors, sur une abaisse de pâte à brioche rec-
tangulaire préalablement préparée. Enrouler la pâte autour du
saucisson, pincer les extrémités et embrocher avec les
crochets, bien centrés, à chaque bout.

Déposer l' ensemble dans le moule graissé, la moulure de
la pâte, bien soudée, à l a partie inféri eure et les crochets
reposant sur les extrémités du moule. Laisser lever la pâte
et, après 60-70 minutes, dorer le pâton et cui re à 220°C, de
30 à 35 minutes.

T ran che s de sau cisson en b r io che d e L yon .

C ha pi t r e X I V
Les pâtes levées-sucrées. Les
brioches régionales :
La brioche vendéenne, la gâche.
Le gâteau des Rois.

La fouace des Rameaux.
La fouace de Rodez.

La pogne de Romans .

La mouna.
Le kugelhopf... le panettone.

Les brioches régionales
La brioche parisienne dont l'ancêtre, au XVIIIe siècle, ins-

pira le peintre Chardin, n'est pas la seule produite en
France. Il en existe d'autres, au plan régional,
confectionnées à certaines périodes, ou tout au long de
l'année, qui peuvent être, elles aussi, d'excellente qualité et
qui méritent d'être connues. Il en est ainsi de la brioche et
de la gâche vendéennes, de certains gâteaux des Rois, de la
fouace des Rameaux, de la fouace de Rodez, de la pogne de
Romans, du kugelhopf, du pastis landais... et au-delà de nos
frontières, de la mouna (produite également en France), du
panettone, du pan dulce argentin...
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La plupart de ces brioches ont été, autrefois, ensemencées
au levain naturel. Certaines continuent à l'être, encore
aujourd'hui, et cette originalité est, alors, tout à leur avan-
tage. Mais, sauf pour le panettone italien, ce procédé tend à
disparaître et, là où il persiste encore, la levure biologique
de boulangerie est, peu ou prou, associée au procédé de
fermentation.

C'est ce qui explique que, dans cert ains cas, le levain-
levure, plus pratique, remplace le l evain naturel.

Pour ne pas alourdir le texte, je donnerai un diagramme
d'ensemencement au levain naturel applicable à plusieurs
de ces brioches : fouace des Rameaux, fouace de Rodez,
pogne de Romans, dont la composition et le processus
d'élaboration sont proches.

En revanche, pour l'ensemencement au levain-levure et par
méthode directe, chaque brioche aura ses propres modes
d'ensemencement.

La brioche vendéenne

La brioche vendéenne a été, et peut être, une bonne
brioche.

Elle est, comme toutes les brioches régionales, plus riche en
sucre et plus pauvre en beurre que la brioche traditionnelle
française, la brioche parisienne.

Elle a ét é, dans l es temps anciens, ensemencée au
levain naturel. Elle l'a été ensuite, et ell e l'est souvent
encore, à l'aide d'un levain-levure. Mais sa production a,
ces derni ères décennies, beaucoup évolué et elle est,
souvent, aujourd'hui, él aborée en ensemencement direct.

La pâte, de surcroît, est enrichie d'additifs émulsifiants,
généralement, des mono et di-glycérides d'acides gras esté-
rifiés, qui, associés à l'acide ascorbique et au pétrissage inten-
sifié, contribuent à privilégier le volume et la légèreté d'une
brioche, dont la mie est ouateuse, inconsistante et peu
attrayante à la mâche.

Elle est tressée ou torsadée et cuite en moule et le façonnage
mécanique des branches de la tresse, accentue le caractère
ouateux et déplaisant de la mie à la mâche.

Cette image de la brioche vendéenne, que l'on rencontre, le
plus souvent, à l'échelle industrielle, ne peut, certes pas être
généralisée, mais on peut regretter qu'elle ne soit que trop
répandue.

On rencontre, cependant, de bonnes brioches vendéennes, et
la formule ci-dessous ensemencée dans le respect de la
tradition, au levain-levure, permet de fabriquer sans artifices,
une brioche d'une très grande fraîcheur, savoureuse et d'une
excellente conservation.

Brioche vendéenne de qualité

Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine forte 10,000 kg % 3,000 kg 7,000 kg
Sel 200 g 2 30 g 170 g
Levure 350 g 3,5 40 g 310 g
Lait 1,8 litre 18 1,800 kg —
Œufs 3,400 kg 34 — 3,400 kg
Sucre 2,500 kg 25 — 2,500 kg
Beurre 2,600 kg 26 — 2,600 kg
Eau de fleurd'or. 250 g 2,5 — 250 g
Ac. ascorbique (100 mg) (10 ppm) (100 mg)
LEVAIN-LEVURE 4,870 kg 4,870 kg
POIDS TOTAL 21,100 kg

Pétrissage 1re 4 mn 4 mn
(batteur)2e 4 mn 12 mn
Température pâte (25°C) (25°C)
Repos levain-levure 5 h à 24°C —
1re fermentation 180 mn
Rupture (après) (110 mn)
Division + détente 25 mn
Fa çonnage —
2e fermentation 160 mn
Cuisson (210°C) 30-40 mn

Br io che vendéenne.

A noter que l'on peut faire varier la ri chesse de la formule
dans les domaines du sucre, du beurre, des œufs… dont
l'élévation entraîne l'augmentation de la dose de levure et
de la durée de la fermentation, de la première surtout. De
sucroît, il faut savoir que le mouillage au lait de la farine
du levain-levure donne une pousse plus lente que lorsque la
pâte est hydratée avec de l'eau.

La gâche ou la fouasse vendéenne.

On rencont re, aussi, en Vendée, un autre type de brio-
che, peu di fférent e de l a brioche vendéenne, connue sous
le nom de gache ou de fouasse.

Formule
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Elle a comme particularité d'être uniquement façonnée
sous forme de navett e et incisée d'un coup de lame, préala-
blement à la mise au four. La formule serait un peu plus
riche en sucre, un peu plus pauvre en beurre et en oeufs.

Elle serait, par ailleurs, ensemencée le plus souvent, en
direct. Bien qu'en ce domaine, le mode d'ensemencement avec
addition d'un levain-levure, donne, ici encore, de meilleurs
résultats. Aussi la formule ci-dessous comporte-t-elle une
culture de ferments.

Ga che vendéenne.

La gache vendéenne

Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine forte 10,000 kg % 2,500 kg (25% ) 7,500 kg
Sel 180 g 1,8 40 g 140 g
Levure 400 g 4 25 g 375 g
Lait 1,5 litre 15 1,500 kg —
Œufs 3 30 — 3,000 kg
Sucre 2,800 kg 28 — 2,800 kg
Beurre 1,500 kg 15 — 1,500 kg
Crème lait 0,800 kg 8 — 0,800 kg
Eau de fleurd'oranger 300 g 3 — 300 g
Ac. ascorbique (100 mg) (10 ppm) (100 mg)
LEVAIN-LEVURE 4,065 kg 4,065 kg

POIDS TOTAL 20,480 kg

Pétrissage 1re 4 mn 4 mn
(batteur)2e 4 mn 12 mn
Température pâte (25°C) (25°C)
Reposlevain-levure 5 h à 25°C —
1re fermentation — 210 mn
Rupture (après) — (150 mn)
Division + détente — 25 mn
Façonnage — —
2e fermentation — 200 mn
Cuisson (200°C) — 30-40 mn

8 h 15

Le gâteau des rois en pâte levée

Il est fabriqué autour du 6 janvier, à l'occasion de la fête de
l'Épiphanie — la fête des Rois — dans les régions de Bor-
deaux et de Lyon et, généralement, dans le sud de la France.

La composition de la pâte du gâteau des rois, s'apparente à
la pâte à brioche, riche en sucre et, au niveau du beurre, ou de
la matière grasse, peut être un peu plus pauvre à Bordeaux et
dans le Sud-Ouest.

Le gâteau des ro is de Bo rdeaux.

Le gâteau des ro is de Lyon.

Façonnée sous forme de couronne, celle-ci, avant la cuis-
son, est dorée à l'oeuf entier et, à Bordeaux, recouverte de
sucre blanc en grains, alors qu'à Lyon, elle est coupée au
ciseau, en dents de scie.

A souligner qu'en Suisse Romande, la tradition du gâteau
des rois, à base de pâte à brioche, est également observée.
Mais, ici, il est cuit dans un moule rond, type moule à
gênoise.

Le pâton est divisé en neuf fractions, tournées en boule,
l'une légèrement plus grosse, qui prend place au milieu,
entourée des huit aut res. Cela donne une fl eur formée d'un
gros bouton, entouré de huit pét ales... Après avoi r, préala-
blement à la cuisson, été dorées à l'oeuf, les boules sont,
avant cuisson, recouvert es d'amandes mondées.

Formule
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On trouvera ci-dessous, deux formules pour la confection
de ces gâteaux des rois. L'une par ensemencement direct,
l'autre avec un levain-levure, avec possibilité ici encore, de
faire varier les doses d'oeufs, de beurre, de sucre, pour en
modifier richesse et qualité.

Et mouillage du levain-levure au lait ; l'eau étant, ainsi,
éliminée dans les deux formules.

Formule directe

Formule Diagramme

Farine forte 5,000 kg % Pétrissage 1re 4 mn
Sel 100 g 2 (batteur)2e 12 mn
Levure 175 g 3,5 Température pâte 125°C)
Sucre 1,100 kg 22 1 re fermentation 200 mn
Beurre 1,000 kg 20 Rupture (après) (120 mn)
Œufs 1,500 kg 30 Division-façonnage 25 mn
Lait 1,1 litre 22 2e fermentation 150 mn
Eau de fl. d'or. 125 g 2,5 Cuisson (210°C) 35 mn

Ac. Ascorbique (50 mg) (10 ppm) 7 h

Formule avec levain-levure

Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine forte 5,000 kg % 1,200 kg (24% ) 3,800 kg
Sel 100 g 2 — 100 g
Levure 175 g 3,5 30 g 145 g
Sucre 1,200 kg 24 — 1,200 kg
Beurre 1,000 kg 20 — 1,000 kg
Œufs 1,750 kg 35 — 1,750 kg
Lait 800 g 16 720 g 80 g
Eau de fl. d'or. 125 g 2,5 — 125 g
Ac. ascorbique (50 mg) (10 ppm) — (50 mg)

LEVAIN-LEVURE 1,950 kg 1,950 kg
POIDS TOTAL 10,150 kg

Pétrissage 1re 7 mn 4 mn
(Batteur)2e — 12 mn

Température pâté24°C) (25°C)
Reposlevain-levure (3 h à 25°C ou —

15 h à + 4°C)
1re fermentation 160 mn
Division-façonnage 35 mn
2e fermentation 140 mn
Cuisson 1200°C1 35 mn

6 h 26

La fouace des Rameaux

Le dimanche des Rameaux précède la fêt e de Pâques.
Pâques, qui se situe à la fin du mois de mars, ou à la moitié
du mois d'avril. Ainsi, l5

e dimanche des Rameaux peut tomber au début du
printemps ou deux ou trois décades plus tard.

Mais, de toute façon, il se situe, après la longue période
de l'hiver. Il coïncide avec le réveil de la nature. Les jours
ont rallongé, le soleil a réchauffé l a terre et la végétation
explose.

C'est, ou c'était, aussi la période où les poules s'activent à la
ponte et où les oeufs abondent.

C'est encore, dans les régions vinicol es, la période où le
vin est soutiré et où le vin blanc, soutiré, filtré, est devenu
clair et limpide et va être logé en bouteille par le viticul-
teur. Et, pour celui qui a conservé un peu de sucre, quel-
ques levures, c'est l'époque où, la bouteille débouchée, le
vin va mousser et devenir vivant, gouleyant, séduisant...

C'est dans ce contexte, aux coïncidences complices, que
la tradition voulait dans le Sud-Ouest et le Bas-Languedoc
et dans d'autres régions, d'autres pays aussi, que, dans la
plupart des ménages ruraux et dans les villes également,
l'on pétrisse le gâteau, la fouace des Rameaux — une brio-
che encore— qui allait accompagner, avec bonheur, le vin
blanc de la derni ère récolte et associer, en une délicate har-
monie gastronomique, deux fleurons de la fermentation
alcoolique.

Les boulangers confectionnaient les fouaces pour les
foyers qui ne les produisaient pas, mais beaucoup de
ménagères les fabriquaient elles-mêmes. Elles se procuraient
de la « pâte mère » chez le boulanger, préparaient le levain,
assuraient le pétrissage de la pâte, veillaient attentivement au
déroulement de la première fermentation et, après avoir
laborieusement façonné les fouaces, elles les apportaient à la
boulangerie. Et là, après une deuxième fermentation, et, à
l'heure dite, le boulanger en assurait la cuisson.

Mais, parfois, dans les hameaux où l'un des foyers possé-
dait un four à pain, c'était l'occasion de le réchauffer, de le
remettre en régime et de cuire une ou deux fournées de
fouaces pour le hameau tout entier. Et, les fouaces cuites,
aussi bien au village, chez le boulanger, que dans le four du
hameau, c'était l'occasion de nombreux commentaires sur
les mérites respectifs des fouaces obtenues par les ménagè-
res concernées et source — dans une atmosphère de fête de
nombreux commérages...

Cette production comprenait, généralement, plusieurs
fouaces par foyer. Des fouaces de plusieurs livres (autour de
1,5 kg) et leur consommation, là où le raisin avait mûri, allait
de pair avec la dégustation du vin blanc de la dernière récolte,
une dizaine de jours durant, sans que, ayant été ensemencés au
levain naturel, ces gâteaux perdent de leur saveur et de leur
séduction.

L'élaboration de la fouace des Rameaux
On trouvera, ci-dessous, deux formules, l'une ensemen-

cée au levain naturel, l'autre avec un levain-l evure. La pré-
paration et la culture du levain naturel seront, comme indi-
qué plus avant, une culture type offrant la possibilité d'être
adaptée à d'autres productions de ce genre.

Dans sa composition, la pâte de la fouace des Rameaux
est, relativement, riche en sucre, avec une dose de beurre
modérée, mais à côté de laquelle peut prendre place de la
crème de lait. Une crème à plus fort e maturation que celle
qui est utilisée pour confectionner une crème fouett ée.

La fouace des Rameaux est, ou était, souvent enrichie avec
des fruits confits (écorce de citron, d'orange, de cédrat, du
melon) et il était fréquent, que la couronne soit décorée avec
des lamelles de melon confit. Il arrivait aussi que l'on dis-
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pose, en même temps que du sucre blanc en grains, des moi-
tiés d'amandes sur le pâton, préalablement, à la cuisson.

La fouace des Rameaux au levain naturel

ÉLABORATION DU LEVAIN

Rafraîchi Levain
Chef (pâte mère) 200 g Rafraîchi 650 g
Farine 300 g Farine 750 g
Eau 150 g Lait 400 g
Température pâte 27°C Température pâte 27°C

650 g 1,800 kg

POUSSE 4 h environ POUSSE 5 h minimum
(Le chef e st compo sé d 'env iron 125 g de far ine et 75 g d'eau )

Apport Composition
levain pâte finale

Farine forte 5,000 kg % 1,175 kg (23,5% ) 3,825 kg
Sel 100 g 2 — 100 g
Levure 10 g 0,2 — 10 g
Sucre 1,250 kg 25 — 1,250 kg
Beurre 750 g 15 — 750 g
Crème de lait 500 g 10 — 500 g
Œufs 1,500 kg 30 — 1,500 kg
Lait 900 g 18 400 g 500 g
Eau 225 g 4,5 225 g
Eau de fl. d'oranger 150 g 2,5 — 150 g
Écorces confites 750 g 15 — 750 g
LEVAIN 1,800 kg 1,800 kg

POIDS TOTAL 11,135 kg

Pétrissage 1re 6 mn 4 mn
(batteur)2e — 10 mn
Température pâte (27°C) (26°C)
Pousse levain (5 h à 24°C) —
1re fermentation — 5-7 h
Division-détente 40 mn
Façonnage — —
2e fermentation 3 h 30 -4 h
Cuisson 1210°C) 40 mn

Levain 47 parts (ou 47% de la farine utilisée pour la pâte finale) Farine 100 parts

L a fo ua ce de s Ra mea u x, la fo ua ce d e Ro de z.

La fouace des Rameaux au levain-levure

Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine forte 5,000 kg % 1,000 kg (20% ) 4,000 kg
Sel 100 g 2 — 100 g
Levure 175 g 3,5 15 g 160 g
Sucre 1,200 kg 24 — 1,200 kg
Beurre 1,000 g 20 — 1,000 kg
Crème de lait 850 g 5 — 250 g
Œufs 1,750 kg 35 — 1,750 kg
Lait 750 g 15 600 g 150 g
Écorces confites 750 g 15 — 750 g
Amandes 300 g 6 — 300 g
Eau de fleur
d'oranger 125 g 2,5 — 125 g
Acide ascorbique (50 mg) (10 ppm) — (50 mg)

LEVAIN-LEVURE 1,615 kg 1,615 kg
POIDS TOTAL 11,300 kg

Pétrissage 1re 6 mn 4 mn
(batteur)2e — 12 mn
Température pâte (25°C) (25°C)
Reposlevain-levure (4 h à 24°C ou —

16 h à + 5°C)
1re fermentation — 180 mn
Rupture (après) — (100 mn)
Division-détente 40 mn
Façonnage — —
2e fermentation 120 mn
Cuisson (200°C) — 35 mn

6 h 30

La fouace de Rodez

Elle est proche, par beaucoup de côtés de la fouace des
Rameaux. Elle comprend à peu de choses près, la même
quantité d'oeufs, de sucre, de beurre. De même, une partie
du beurre peut être remplacée par de la crème fraîche,
ayant un bon degré de maturation. Le plus d'acidité, qu'elle
apporte, a pour effet, alors, de privilégier et le goût et la
conservation.

En revanche, elle n'est que très rarement enrichie avec
des fruits confits. Comme la fouace des Rameaux, elle ét ait
ensemencée au levain naturel. Aujourd'hui, elle est, le plus
souvent, ensemencée par méthode directe et de moins en
moins, avec un levain naturel ou un levain de pâte (levain
naturel plus levure associés) ce qui est regrettable, quand on
sait que sa qualité et son originalité lui venaient de ces
derniers modes d'ensemencement.

Mais, nombre de professionnels estiment que l'ensemen-
cement direct leur permet de gagner du temps, alors qu'une
production au levain de pâte, bien organisée, n'exige, en
réalité, qu'un léger surcroît de travail qui est quantité
négligeable, à côté des bénéfi ces qui en résultent, au niveau
de la qualité.

La fouace de Rodez au levain naturel
Les niveaux de pâte atteints à la fin de la première et de

la deuxième fermentation, le sont par rapport à leur volume
de départ.
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Apport Composition
Levain pâte finale

Farine forte 5,000 kg % 1,175 kg (29,5% ) 3,825 kg
Sel 75 g 1,5 — 75 g
Sucre 1,250 kg 25 — 1,250 kg
Beurre 1,250 kg 25 — 1,250 kg
Œufs 1,500 kg 30 — 1,500 kg
Lait 750 g 15 400 g 350 g
Eau de fl. d'oranger 125 g 2,5 — 125 g
Essence de citron (10 gouttes) — (10 gouttes)
Eau 225 g 4,5 225 g —
LEVAIN 1,800 kg 1,800 kg
POIDS TOTAL 10,175 kg

Pétrissage 1re 6 mn 4 mn
(batteur)2e 10 mn
Température pâte (26°C) (26°C)
Reposlevain (5 h à 24°C)
1re fermentation (niveau 2,5) 10-12 h
Division-boulage-détente 40 mn
Façonnage —
2e fermentation (niveau 3,5) 4-5 h
Cuisson (210°C) 35 mn

18 h 30

Levain 47 parts (ou 47% de la farine utilisée pour la pâte finale) Farine 100 parts

La fouace de Rodez au levain de pâte
(méthode ainsi désignée par suite de la présence d'un peu de
levure de boulangerie dans la pâte finale.)

Rafraîchi Levain
Chef (pâte mère) 150 g Rafraîchi 500 g
Farine 230 g Farine 550 g
Eau 120 g Lait 280 g
Température pâte (26°C) Température pâte (26°C)

500 g 1,330 kg

POUSSE 4 h minimum POUSSE 4 h minimum

(Le chef e st compo sé d 'env iron 95 g de far ine et 55 g d'eau )

Apport Composition
levain pâte finale

Farine forte 5,000 kg % 875 g (17,5% ) 4,125 kg
Sel 75 g 1,5 — 75 g
Levure 50 g 1 — 50 g
Sucre 1,250 kg 25 — 1,250 kg
Beurre 1,100 kg 22 — 1,100 kg
Crème de lait 400 g 8 — 400 g
Œufs 1,600 kg 32 — 1,600 kg
Essence de citron (10 gouttes) — (10 gouttes)
Eau de fl. d'oranger 150 g 3 — 150 g
Lait 600 g 12 280 g 320 g
Eau 175 g 3,5 175 g —

LEVAIN 1,330 kg 1,330 kg

POIDS TOTAL 10,400 kg

Pétrissage 1re 6 mn 4 mn
(batteur)2e — 10 mn
Température pâte (26°C) (26°C)
Reposlevain (5 h à 24°C) —
1re fermentation (niveau 3) 6-8 h
Division-boulage-détente 40 mn
Façonnage — —
2e fermentation (niveau 3,5) 4 h
Cuisson (210°C) 35 mn

13 h 30
Leva in 32,25 pa rt s (ou 32,25% de la far ine ut i l isée pou r la pâte f ina le)

Fa r ine 100 part s

Fouace de Rodez par méthode directe

Formule Diagramme

Farine forte 5,000 kg % Pétrissage 1 re 4 mn
Sel 100 g 2 (batteur)2e 10 mn
Levure 200 g 4 Température pâte (25°C)
Sucre 1,300 kg 26 1re fermentation 5 h
Beurre 1,150 kg 23 Rupture (après) (3 h)
Crème de lait 350 g 7 (4 h)
Œufs 1,700 kg 34 Division-boulage 40 mn
Lait 700 g 14 repos
Vinaigre vin 60 1,2 Façonnage —
Eau de fl. d'oranger 175 g 3,5 2e fermentation 3 h
Acide ascorbique (100 mg) (20 ppm) Cuisson 30-40 mn

9 h 35

Nota. L 'add it ion d'un peu de vinaig re (de v in) cont r ibue à augmenter un
peu l'ac id ité de la pâte et à amé liore r la conse rvat ion de la foua ce.

La pogne de Romans

La pogne de Romans est une brioche que l'on rencontre au
sud de Lyon et jusqu'aux rives de la Méditerranée.

Et, il est, à propos de cette brioche, intéressant d'indiquer
qu'à l'époque médiévale - XIV-XVe siècle - la culture du blé,
dans cette zone du sud-est de la France, était très rare et que le
pain se faisait exclusivement avec du seigle, la seule céréale
qui était alors, dans la région, couramment cultivée.

Ainsi, à l'occasion des fêtes, il était de coutume, dans la
région de Romans, de confectionner un gâteau, en pâte levée,
aux oeufs, avec de la farine de seigle. Mais, on ajoutait à
celle-ci pour, à la fois, améliorer et le goût et l'aspect du
gâteau ainsi élaboré, une ou plusieurs « poignées » de farine
de blé. Et c'est ainsi qu'aurait pris naissance et pris place
dans le vocabulaire gourmand de la région de Romans, le
nom de« pogne ».

Cette dernière se présente, elle aussi, sous forme de cou-
ronnes, de taille parfois relativement importante et elle est,
souvent encore, ensemencée au levain naturel, ou plus sou-
vent, pour obtenir une pogne plus légère, au levain de pâte.

Malheureusement, il est assez fréquent, pour privilégier le
volume, que l'on use et abuse du surprétrissage, ce qui, hélas,
pénalise les arômes, la saveur et la mâche d'une brioche qui
devrait être excellente.

Au niveau du parfum - l'influence de la Provence proche
intervenant, sans doute - c'est l'une des brioches régionales les
plus parfumées.

C'est ainsi que la formule de la pogne, confectionnée par les
ménagères, bénéficie, parfois, d'une addition d'apéritif de
muscat doux.

Il arrive, aussi, que la pogne soit agrémentée de quelques
pralines aux amandes de couleur rouge, introduite, en surface,
lors du façonnage.

Les couronnes dorées à l'oeuf peuvent être aussi, avant
cuisson, recouvertes d'un peu de sucre blanc en grains.
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Pogne de Romans au levain de pâte

Rafraîchi Levain

Chef (pâte mère) 150 g Rafraîchi 500 g
Farine 230 g Farine 550 g
Eau 120 g Lait 280 g
Température pâte (26°C) Température pâte (26°C)

500 g 1,330 kg

POUSSE 4 h minimum POUSSE 4 h minimum

(Le chef e st compo sé d 'env iron 95 g de far ine et 55 g d'eau )

Apport Composition
levain pâte finale

Farine forte 5,000 kg % 875 g 4,125 kg
Sel 90 g 1,8 — 90 g
Levure 50 g 1 — 50 g
Sucre 1,350 kg 27 — 1,350 kg
Beurre 1,250 kg 25 — 1,250 kg
CEufs 1,800 kg 36 — 1,800 kg
Lait 500 g 10 280 g 220 g
Eau de fl. d'oranger 250 g 5 — 250 g
Essence de citron (10 gouttes) — (10 gouttes)
Eau 175 g 3,5 175 g —

LEVAIN 1,330 kg 1,330 kg

POIDS TOTAL 10,460 kg

Pétrissage1re 6 mn 4 mn
(batteur)2e — 10 mn
Température pâte (26°C) (25°C)
Reposlevain (5 h à 25°C) —
1re. fermentation — 6-7 h
Division-boulage-détente 40 mn
Façonnage —
2e fermentation 4 h
Cuisson (200°C) 35 mn

12 h 30

Levain 32,25 parts(ou 32,25% de la farine utilisée pour la pâte finale)
Farine 100 parts

La pogne de Roman s.

Pogne de Romans au levain-levure

Formule Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine forte 5,000 kg % 1,250 kg (25% ) 3,750 kg
Sel 90 g 1,8 — 90 g
Levure 175 g 3,5 15 g 160 g
Sucre 1,250 kg 25 — 1,250 kg
Beurre 1,500 kg 30 — 1,500 kg
Lait 750 g 15 750 g —
CEufs 1,750 kg 35 — 1,750 kg
Eau de fleurd'or. 250 g 5 — 250 g
Vinaigre de vin 60 g 1,2 — 60 g
Essence de citron (10 gouttes) — (10 gouttes)
Acide ascorbique (50 mg) (10 ppm) — (50 mg)

LEVAIN-LEVURE 2,015 kg 2,015 kg
POIDS TOTAL 10,825 kg

Pétrissage 1re 6 mn 4 mn
(batteur) 2 e — 10 mn
Température pâte (25°C) (25°C)
Repos
levain-levure (5 h à 24°C ou —

15 h à + 4°C )
1re fermentation 4 h
Rupture (après) (2 h 30)
Division-boulage-détente 40 mn
Façonnage —
2e fermentation 2 h 30
Cu isson (2 10 °C ) 35 mn

8 h

Nota : Deu x observations de caractère g énéral méritent
d'être faites : l'une à propos de l'addition év entuelle d'amé-
liorants, l' autre à propos de l'étuvage des pâtons façonnés.
a) Il p eut être judicieu x, pour l'ensemble des formul es pro-
pres au x brioches régionales , de ren forcer l es p ropriétés
physiques des pâtes pour améliorer leur tenue et leur
maniabilité et obtenir un meilleur volu me des brioches
après cuisson, par addition d'acide ascorbique , en évitant
tout excès dans ce do maine :
— 5 à 10 p.p.m. pour les formules au levain naturel ou au levain
de pâte ;
— 10 à 15 p.p.m. pour les formules au levain-levure, soit 10 à 15
mg par kilo de farine;
— 15 à 20 p.p.m. pour les formules par ensemen cement
direct.
b) Lors de l'apprêt des pâtons façonnés, l eur logement à 28-
30°C permet de réduire sensiblement la durée de l a 2e
fermentation. Mais il y a lieu de veiller alors, à ce que
l'humidité relative se maintienne autour de 80 % .

La mouna

La mouna est un type de b rioche, riche en sucre, d'ori-
gine espagnole, qui a ét é aussi, couramment, fabriquée au
Maroc et en Algérie . On l a rencontre aussi, par fois, en
France et elle mérite d'être connue.

C'est une brioche notablement p ar fu mée... à l'eau de fleur
d'oranger, à l'essence d'orange , par fois même à l'anis et qui
peut être, aussi, enrichie d'écorce d'orange con fite. Tous les
par fu ms d e l'oranger qui est, par excellence , l' arbre fruitier
de ces pays méditer ranéens .
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La mouna a été, en Espagne, comme la fouace des
Rameaux, dans le sud-ouest de la France, le gâteau fabri-
qué durant la période des fêtes de Pâques où les oeufs
étaient abondants.

Elle était fabriquée sous forme de couronne, parfois de
boule, et la tradition voulait que l'on loge un veuf entier,
coquille comprise (l'oeuf de Pâques) qui cuisait de conserve
avec la mouna. Ce qui, au plan de la flaveur, n'apportait rien
et est tombé en désuétude, tant en Espagne qu'en Afrique du
Nord.

La mouna peut être ensemencée en direct, mais, comme
pour les brioches précédentes, la présence d'un levain-levure
améliore sensiblement sa qualité. C'est pour cette raison que
l'on trouvera, ci-dessous, une formule de mouna ensemencée
au levain-levure.

La mouna avec ensemencement au levain-levure

Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine forte 5,000 kg % 1,500 kg (30% ) 3,500 kg
Sel 90 g 1,8 — 90 g
Levure 225 g 4,5 30 g 195 g
Sucre 1,400 kg 28 — 1,400 kg
Beurre 1,600 kg 32 — 1,600 kg
Œufs 1,800 kg 36 50 g 1,800 kg
Lait 800 g 16 800 g 800 g
Eau de fleurd'or. 300 g 6 — 300 g
Ess. d'orange (10 gouttes) — (10 gouttes)
Écorce d'orange 800 g 16 — 800 g
Acide ascorbique (100 mg) (20 ppm) — (100 mg)
LEVAIN-LEVURE 2,380 kg 2,380 kg

POIDS TOTAL 12,865 kg

Pétrissage 1re 6 mn 4 mn
(batteur)2e — 10 mn
Température pâte (25°C) (25°C)
Repos
levain-levure (4 h à 24°C ou —

16 h à + 4°C)
1re fermentation 3 h 50
Rupture (après) (2 h 30)
Division-boulage-détente 40 mn
Façonnage —
2e fermentation 2 h 30 mn
Cuisson (200°C) 35 mn

7 h 5 0

La pompe des Rois

C'est une production des régions Centre-Sud, des régions
Cévenoles. Une brioche confectionnée à l'occasion de la fête
des Rois, mais aussi, dans les mois qui la précèdent ou qui la
suivent. Riche, parfumée, d'excellente conservation, l'ense-
mencement au levain-levure sera, ici encore, la meilleur
solution.

Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine forte 5,000 kg % 1,200 kg (24% ) 3,800 kg
Sel 80 g 1,6 — 80 g
Levure 200 g 4 30 g 170 g
Sucre 1,500 kg 30 — 1,500 kg
Lait 600 g 12 600 g —
CEufs 1,500 kg 30 50 g 1,450 kg
Beurre 1,000 kg 20 — 1,000 kg
Raisins secs 1,000 kg 20 — 1,000 kg
Fruits confits 1,000 kg 20 — 1,000 kg
Essence de citron (10 gouttes) — (10 gouttes)
Acide ascorbique (75 mg) (15 ppm) — (75 mg)
Sucre grains (200 g) 4 — —
LEVAIN-LEVURE 1,880 kg 1,880 kg

POIDS TOTAL 11,880 kg

Pétrissage 1re 8 mn 4 mn
(batteur) 2e 10 mn
Température pâte (25°C) (26°C)
Repos
levain-levure (3 h à 24°C ou —

15 h à + 4°C )
1re fe rmentat ion 4 h 30
Rupture (après) (3 h 30)
Division-boulage-détente 40 mn
Façonnage —
2e fermentation 2 h 30
Cu isson (210 °C) 35 mn

8 h 40

Le pétrissage est identique à celui que l'on pratique pour
toutes les pâtes à brioche : raisins et fruits sont incorporés à
la fin du pétrissage, en première vitesse. Le façonnage se
fait sous forme de couronnes, à partir d'un pâton boulé et
détendu, troué en son milieu et dont l'orifice est élargi aux
dimensions voulues.

Les couronnes sont, préalablement à la cuisson, dorées à
l'oeuf et saupoudrées avec le sucre grains prévu dans la
formule.

On peut, aussi, disposer des lanières de fruits confits —
melon, angélique ou orange — sur les couronnes, avant
cuisson.

Le gibassier
C'est encore une brioche. Une formule, typiquement pro-

vençale, aux arômes originaux de la région : huile d'olive,
anis, fleur d'oranger...

L'ensemencement conventionnel est assuré avec un levain-
levure.

Le levain, riche en levure, lève ici, rapidement.

Avant la fin de sa levée, on entreprend, à l'exclusion de
l'écorce d'orange, qui sera ajoutée à la fin du pétrissage, le
mélange des composants de la pâte. Le levain est ajouté à
moitié pétrissage.
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Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine forte 2,000 kg % 400 g 1,600 kg
Sel 30 g 1,5 — 30 g
Levure 100 g 5 50 g 50 g
Sucre 400 g 20 — 400 g
Huile d'olive 300 g 15 — 300 g
Margarine 300 g 15 — 300 g
Œufs 500 g 25 50 g 450 g
Lait 160 g 8 160 g —
Eau de fl. d'oranger 100 g 5 — 100 g
Écorce d'orange 120 g 6 — 120 g
Anis 40 g 2 — 40 g

LEVAIN-LEVURE 660 g 600 g

POIDS TOTAL 4 ;050 kg

Pétrissage 1re 6 mn 4 mn
(batteur)2e — 10 mn
Température pâte (25°C) (25°C)
Reposlevain-levure 45mn —
1re fermentation — 80 mn
Rupture (après) 50 mn
Division-boulage-détente 35 mn
Façonnage —
2e fermentation 70 mn
Cuisson 25 mn

La pâte terminée l èvera en ambiance tempérée.

Puis, les pâtons sont divisés, légèrement boulés et, après
détente, abaissés, sous forme de galettes d'environ 30 cm de
long, 25 cm de large et 15 mm d'épaisseur.

Après quoi, on trace un petit cercl e au cent re et, à partir
de celui-ci, on pratique, avec un coupe-pât e, cinq fentes
en étoil e que l'on élargit sous forme d'oeilletons, en tirant
sur les bords extéri eurs de la galett e et on laisse lever.

Préalablement, à la cuisson, les galettes sont dorées à l'oeuf
et saupoudrées avec du sucre cristallisé, mélangé à l'anis prévu
dans la formule.

Après cuisson, le gibassier est disposé et présenté sur des
claies en osier.

Le kugelhopf

Le kugelhopf est un gâteau, une brioche alsacienne, qui
s'apparente à la brioche traditionnelle.

C'est le gâteau traditionnel, en pâte levée sucrée qui est,
en Alsace, confectionné par les ménagères, les boulangers,
les pâtissiers et qui est présent dans toutes les fêt es
(familiales, de village, réceptions...) où il accompagne
harmonieusement les bons vins blancs du terroir alsacien.

La formule de la pâte est riche, comprend des raisins secs,
mais une fraction des oeufs est remplacée par du lait.

Les pâtons sont cuits dans des moules en terre cuit e ver-
nissée, au fond desquels prennent place des amandes ou
des noix.

Le moule agrémente le kugelhopf d'un parfum tout aussi
séduisant qu'original, qui vient de la matière grasse dont la
terre du moule s'imbibe et qui, après oxydation, imprègne
celle-ci d'une légère odeur de rance que le moule, discrète

ment, transmet à l a pât e durant l a cuisson. Odeur qui se
mani feste en un parfum subtil à nul aut re pareil, qui vi ent
rehausser l' arôme et l a saveur du kugelhopf et lui donne
une originalité tout e parti culière et, parti culi èrement
agréable.

Moule s à kugelhopf en ter re, ga rnis de cerneaux de noix.

Le kugelhopf traditionnel avec levain-levure
Apport Composition

levain-levure pâte finale

Farine forte 5,000 kg % 1,200 kg (24% ) 3,800 kg
Sel 100 g 2 — 100 g
Levure 200 g 4 20 g 180 g
Sucre 1,100 kg 22 — 1,100 kg
Beurre 1,750 kg 35 — 1,750 kg
Œufs 1,500 kg 30 — 1,500 kg
Lait 1,500 kg 30 720 g 780 g
Raisins 1,000 kg 20 — 1,000 kg
Schnaps 150 g 3 — 150 g
Eau de fleurd'or. 200 g 4 — 200 g
Amandes 300 g 6 — 300 g
Ac. ascorbique (50 mg) (10 ppm) — (50 mg)

LEVAIN-LEVURE 1,940 kg 1,940 kg
POIDS TOTAL 12,800 kg

Pétrissage 1re 6 mn 4 mn
(batteur)2e — 10 mn
Température pâte (25°C) (26°C)
Repos levain-levure (3 h à 25°C ou —

16 h à + 4 °C )
1re fermentation — 160 mn
Rupture (après) 1100 mn)
Division-boulage-détente 40 mn
Façonnage —
2e fermentation 100 mn
Cuisson (210°C) 35 mn

6h

Le kugelhopf par méthode directe

Les raisins secs doivent être préalablement imbibés avec
du schnaps (alcool issu d'un mélange de raisins et de fruits)
ou, à défaut, d'eau-de-vie de marc de raisins. Les amandes,
fractionnées par moitié, ou des cerneaux de noix prennent
place au fond du moule et on les retrouve, après cuisson et
démoulage incrustés à la partie supérieure du kugelhopf.
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Formule Diagramme

Farine forte 5,000 kg % Pétrissage 1re 4 mn
Sel 100 g 2 (batteur)2e 10 mn
Levure 225 g 4,5 Température pâte (25°C)
Sucre 1,100 kg 22 1re fermentation 200 mn
Beurre 1,600 kg 32 Rupture (après) (90 mn)
Œufs 1,600 kg 32 Division-boulage- 30 mn
Lait 1,400 kg 28 détente
Raisins 1,000 kg 20 Façonnage -
Schnaps 175 g 3,5 2e fermentation 100 mn
Eau de fleurd'oranger 200 g 4 Cuisson (210°C) 35 mn
Amandes 300 g 6 6 h 20
Acide ascorbique (75 mg) (15 ppm)

POIDS TOTAL 12,700 kg

Après démoulage, et alors qu'il est encore chaud, le
kugelhopf gagne à êt re badigeonné avec du beurre fondu,
ce qui a comme avantage d'augmenter le parfum du beurre
qui a pris place dans la pâte et de tendre, par ailleurs, à
imperméabiliser la paroi extéri eure du gâteau et à favoriser
sa conservation. De surcroît, cela améliore l'adhésion du
sucre glace, dont le kugelhopf est toujours recouvert, avant
d'être servi.

Il est bon de savoir, enfin, que pour bien apprécier un bon
kugelhopf, il convient de le déguster de 24 à 48 heures, après
cuisson.

Kugelhopfs après cuisson, badigeonnés avec du beurre fondu et recouverts de
sucre glace.

Les kugelhopfs aux lardons, aux noix,
les kugelhopfs surprise

D'autres types de kugelhopfs, ces derniers temps, ont vu le
jour. C'est ainsi que l'on peut rencontrer le kugelhopf aux
lardons, aux noix, le kugelhopf surprise, qui sont tous, au
plan gastronomique, de bien séduisantes innovations.

Pour le kugelhopf aux lardons, il est judicieux d'abaisser la
dose de sucre de moitié. Les raisins sont remplacés par de
petits cubes de lardons (gras et maigre) que l'on fait revenir à
la poêle, puis refroidir avant leur incorporation à la pâte.

Avec le kugelhopf aux noix, on remplace les raisins par un
poids de noix équivalent, ou légèrement supérieur, qui sont
légèrement hachées et on diminue un peu la dose de beurre de
la formule.

Les kugelhopfs surprise sont obtenus avec la formule tra-
ditionnelle, légèrement appauvrie en sucre. Après conser-
vation de 24 heures, on détaille le kugelhopf, à la fois, sur
un plan vertical et horizontal, en petites tranches d'une
épaisseur d'environ 6 mm, et ces dernières sont tartinées et
rassemblées, sous forme de sandwiches avec du foie gras ou
du pâté de foie d'oie, de canard ou du jambon, ou des fro-
mages, tels que le comté, du chèvre doux... La garniture ter-
minée, le kugelhopf est reconstitué et représente ainsi un
mets d'une exquise délicatesse.

On notera avec intérêt que les boulangers et pâtissiers alsa-
ciens, pour lutter contre la dégradation de la qualité et de
l'originalité du kugelhopf fabriqué en Alsace, ont pris l'ini-
tiative, en 1976, de créer un label de qualité, désigné sous le
nom de « Kugelhopf Alsace », dont la formule et le mode de
fabrication sont très proches des formules kugelhopf tra-
ditionnel précisées dans cet ouvrage.

Quelques pâtes à brioche étrangères

Il paraît intéressant de faire suivre la fabrication des prin-
cipales pâtes à brioche régionales, des formules de quelques
gâteaux en pâte levée-sucrée, riches en oeufs, fabriqués en
Amérique latine et en Italie : le pan dulce en Argentine, une
brioche brésilienne et le panettone italien.

Tout en ajoutant que d'autres productions de ce genre exis-
tent en Europe et de par le monde, dont l'évocation nous
mènerait trop loin.

Le panettone

Le panettone est une brioche fabriquée en Italie, riche et
très parfumée, dont l'une des principales caractéristiques est
d'être, lorsque l'on en respecte l'originalité, uniquement ense-
mencée au levain nturel et ce, aussi bien au stade artisanal
qu'au stade industriel.

Cette tradition permet d'élaborer un produit très riche,
d'excellente qualité, qui peut, par ailleurs, se conserver des
semaines durant, sans risquer de moisir et sans perdre son
arôme et sa fraîcheur, qu'il retrouve, dès qu'on le met à tiédir.

C'est ainsi, que le panettone, qui est surtout consommé à
l'occasion des fêtes de fin d'année et du Nouvel An, peut être
fabriqué à l'avance et, surtout, exporté dans les grandes
métropoles d'Amérique du Nord ou d'Amérique Latine, à forte
population d'origine italienne, comme New York ou Buenos
Aires.

D'autres produits, dont la formule est proche de celle du
panettone, sont également fabriqués en Italie. Les plus cou-
rants sont la colombe pascale, brioche qui épouse la forme de
la colombe et qui est confectionnée à l'occasion des fêtes de
Pâques.

 Le pain d'or, fabriqué, tout au long de l'année, sans fruits
confits et qui bénéficie de l'addition d'un peu de levure de
boulangerie.
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 Les croissants et les pandorinos (pet ites brioches) qui
sont servis au petit déjeuner et dont la formule comporte
égal ement l'addition d'un peu de levure de boulangeri e.

Ces produits dont le processus est laborieux, mais qui,
malgré cela, sont souvent fabriqués industriellement, sont
peu connus en France et, pour tout dire, peu appréciés. Sans
doute, parce que, bien que d'excellente qualité, ils peuvent
paraître à beaucoup d'entre nous, exagérément parfumés :
eau de fleur d'oranger, essence d'orange, vanille tendent à
supplanter les arômes qui résultent de la fermentation alcoo-
lique, de la présence des oeufs et, surtout, du beurre et, c'est
dommage, mais cela convient au goût italien.

Pour la production du panettone, priorité doit être don-
née à la culture des levains et, bien entendu, au choix des
matières premières. La fabri cation des levains doit tendre
à entreteni r des cultures actives et sans acidit é excessive.

Elles sont, dans ce but, en production courante, généra-
lement rafraî chies, toutes les 4 heures dans des proportions
qui sont de 10, pour le chef (l a mère), 7,5 pour l'eau et 15
pour la farine, ou en simplifant : 4 - 3 - 6.

Lorsque le chef doit être conservé au-delà de 6 heures,
la méthode la plus pratique et la plus sûre est de le loger
au frais, à l' abri de l'ai r ent re + 8 et + 10°C, où il peut
attendre, sans se dégrader 24, 48 et jusqu'à 60 heures.

L'élaboration des levains, à partir de la pâte mère (du
chef) comporte généralement la préparation de trois levains
successifs, ayant chacun, une levée de 4 heures à la tempéra-
ture de 26-27°C. Ce processus, précisé dans le diagramme
ci-après, rappelle la méthode de panification sur trois levains
utilisée, autrefois, à l'aide du levain naturel.

Le procédé de fabrication est caractérisé, par ailleurs, par
une préparation de la pâte, en deux ou trois étapes, avec, pour
chacun d'elles, un pétrissage approprié et l'addition pro-
gressive des composants de la pâte, du sucre, en particulier.

Le choix des matières premières sera assuré avec la plus
grande attention.

On retiendra une farine forte avec un taux de protéines
égal ou supérieur à 12 % qui, comme une farine de gruau
type 55, donnera un W oscillant autour de 280, avec un
rapport P/L de 0,8.

Pour le reste, les oeufs, le beurre seront de bonne qualité et
en bon état de conservation.

A préciser, pour les oeufs, que ce ne sont, la plupart du
temps, que les jaunes qui sont, ici, utilisés. La présence des
blancs d'oeufs qui tendrait à favoriser le séchage du panettone,
est écartée.

La formule comprend l'addition de monoglycérides avec
lesquels on élabore une émulsion, à partir d'un mélange
d'une fraction des oeufs, du sucre, du beurre et d'un peu
d'eau, dont l'action tend à améliorer l a formation du réseau
glutineux de la pât e, à privilégi er le volume et la fraî cheur
du panettone, durant sa conservation.

Panettone ensemencé avec un levain naturel

 Élaboration des levains.

1re levain 2e levain 3e levain

Chef ou pâte mère 200 g 600 g 1,900 kg
Eau 140 g 440 g 1,370 kg
Farine 260 g 860 g 2,730 kg

POIDS TOTAL 600 g 1,900 kg 6,000 kg

DURÉE DEPOUSSE 4 h 4 h 4 h

Apport Composition
levain pâte finale

Farine forte 29,000 kg % 4,000 kg 25,000 kg
Sel 290 g 1 — 290 g
Sucre 8,120 kg 28 — 8,120 kg
Miel 435 g 1,5 — 435 g
Œufs (jaunes) 4,350 kg 15 — 4,350 kg
Beurre 7,830 kg 27 — 7,830 kg
Monoglycéride 175 g 0,6 — 175 g
Raisins secs 8,700 kg 30 — 8,700 kg
Fruits confits 4,350 kg 15 — 4,350 kg
Essence d'orange (58 gouttes) — 158 gouttes)
Eau de fleurd'oranger1,450 kg 5 — 1,450 kg
Vanille 29 g 0,1 — 29 g
Eau 8,700 kg 2,000 kg 6,700 kg

LEVAIN 6,000 kg 6,000 kg
POIDS TOTAL 73,429 kg

24 par ts de le va in pour 100 pa rts de far ine ou 24% de la far ine ut i l isée
pour la pâte f inale .

 Composition de l'émulsion.

Pommade (175 g de monoglycérides + 350 g d'eau à 80°C 525 g
pour obtenir une pommade)
Œufs 2,000 kg
Beurre 3,000 kg
Sucre 1,500 kg

TOTAL 7,025 kg

Le tout est battu, jusqu'à donner un mélange très homo-
gène, comparable à une mayonnaise. L'émulsion prend place
dans le premier pétrissage.

Pane tonn e ita lien .

Formule
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 Pétrissages de l a pât e et di agrammes.

1er pétrissage 2e pétrissage

Levain 6,000 kg
Farine 16,000 kg 9,000 kg
Sel — 290 g
Sucre 3,000 kg 3,620 kg
(Sucre émulsion) (1,500 kg) —
Miel 435 g —
Œuf s — 2,350 kg
(Œufsémulsion) (2,000 kg) —
Beur re — 4,830 kg
(Beurre émulsion) (3,000 kg) —
(Monoglycéridesémulsion) (175 g) —
Rais ins — 8,700 kg
Fruits confits — 4,350 kg
Eau de fleur d'oranger — 1,450 kg
Vanille — 29 g
Essence d'orange — (58 gouttes)
(Eau émulsion) (350 g) —
Eau 6 ,350 kg —
POIDS PÂTE1er PÉTRISSAGE 38,810 kg 38,810 kg

POIDS TOTAL 73,429 kg

Pétrissage 1re (90 R.P.M) 3 mn 3 mn
(Pétrin spirale 2e200 R.P.M) 8 mn 8 mn
Température pâte (25°C) (25°C)
1re fermentation 1re pâte 10-12 h —
1re fermentation 2e pâte — 40 mn
Division-boulage-détente — 50 mn
Reboulage et dressage —
2e fermentation (27°C) 10-11 h
Cuisson (210°C) 30-40 mn

13 h 20

Observations : L'incorporation des raisins et des fruits con-
fits est effectuée à vitesse lente, à la fin du deuxième pétris-
sage. Pour faciliter le mélange, il est judicieux de conserver
un peu de beurre ramolli, pour lubrifier la pâte et éviter d'abî-
mer les fruits.

Le façonnage du panettone comprend deux boulages : le
premier après division, l'autre après détente. Le pâton est,
alors, sous cette forme, déposé dans un moule en papier où
il subit, à la température de 27°C, la deuxième fermenta-
tion. A la mise au four, les pâtons sont coupés en croix à
la partie supérieure et les quatre coins, qui résultent de
cette incision, sont légèrement relevés ensuite. Pour un
pâton de 500 g, la durée de la cuisson, entre 200-210°C,
est d'environ 40 minutes. Le refroidissement du panettone
est généralement effectué - suspendu à l'aide de trois
épingles la tête en bas, afin d'éviter l e risque de tassement
et favori ser, au contraire, une légère élongation qui tend à
augmenter sa hauteur.

Refroidis, les panettones sont conditionnés dans des
emballages imperméables, après pulvérisation, pour asep-
tisation de leurs parois, d'un mélange composé d'un litre
d'alcool à 95° et de 10 g d'acide acétique, à raison de 3 cc par
unité.

Panettone ensemencé au levain-levure
Il existe, bien entendu, des formules de panettone ense-

mencées avec de la levure biologique de boulangerie. Ce
n'est, toutefois, plus le panettone original ; ce n'est, tant au

niveau de la flaveur que de la conservation, qu'une bien pâle
imitation.

L'élaboration d'un levain-levure est, toutefois, en ce
domaine, la méthode du moindre mal.

Il est bon de souligner, à ce propos, qu'il existe, en Italie,
un label du panettone italien, qui précise les minima des
ingrédients relati fs à l a composition de la pâte et spéci fie
que l'appellation panettone ne peut être attribuée à ce pro-
duit de cuisson, que lorsque la pâte est ensemencée au
levain naturel.

Formule Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine forte 5,000 kg % 1,250 kg (25% ) 3,750 kg
Sel 50g 1 — 50 g
Levure 200 g 4 25 g 175 g
Sucre 1,250 kg 25 — 1,250 kg
Beurre 1,250 kg 25 — 1,250 kg
Poudre de lait entier 200 g 4 — 200 g
Œufsentiers 1,500 kg 30 — 1,500 kg
Eau 0,800 kg 16 700 g 100 g
Eau de fleurd'or. 250 g 5 — 250 g
Ess. d'orange (10 gouttes) — (10 gouttes)
Vanille 5 g 0,01 — 5 g
Raisins 1,500 kg 30 — 1,500 kg
Fruits confits 500 g 10 — 500 g
Ac. ascorbique (200 mg) (20 ppm) — (20 mg)

LEVAIN-LEVURE 1,975 kg 1,975 kg
POIDS TOTAL 12,505 kg

Pétrissage 1re 6 mn 4 mn
(batteur)2e — 10 mn
Température pâte (25°C) (26°C)
Repos levain-levure (4 h à 25°C ou —

15 h à + 4°C )
1re fermentation — 100 mn
Rupture (après) (50 mn)
Division-boulage-détente 40 mn
Reboulage et dressage — —
2e fermentation 140 mn
Cuisson (215°C) 40 mn

5 h 35

Nota : Ce sont, ici des oeufs entiers qui sont utilisés.

Une brioche brésilienne

La formule ci-après, a été mise en oeuvre durant un stage
de formation composé de professeurs de boulangerie et de
techniciens boulangers dont j'ai eu la responsabilité à For-
taleza, dans le Nordeste du Brésil, en novembre 82. Formule
dont la pâte a été parfumée avec la fleur et le fruit de l'orange
qui mûrit au Brésil.

La pât e ainsi élaborée peut donner lieu à divers
façonnages : couronnes, pâtons ronds ou allongés, ou
fractionnés, boulés et logés en moule, ou, encore, de
pâtons de petits formats, « modelés » sous forme de
boules ou de navettes. Et, bien entendu, préalabl ement, à
la mise au four, les pâtons, quelle que soit leur forme,
seront dorés à l'oeuf et pourront être, de surcroît,
saupoudrés avec du sucre blanc en grains.
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Brioche ensemencée au levain-levure

Apport Composition
levain-levure pâte finale

Farine forte 4,000 kg % 1,000 kg 125% ) 3,000 kg
Sel 72 g 1,8 — 72 g
Levure 280 g7 20 g 260 g
Sucre 1,000 kg 25 — 1,000 kg
Œufs 1,200 kg 30 — 1,200 kg
Lait 600 g 15 600 g
Beurre 600 g 15 — 600 g
Margarine 400 g 10 — 400 g
Eau de fleurd'or. 160 g 4 — 160 g
Arôme orange 32 g 0,8 — 32 g
Ac. ascorbique (200 mg) (40 ppm) — (200 mg)

LEVAIN-LEVURE 1,620 kg 1,620 kg
POIDS TOTAL 8,344 kg

Pétrissage 1re 6 mn 4 mn
(batteur)2e — 10 mn
Température pâte (26°C) (26°C)
Repos levain-levure (4 h à 27°C ou —

15 h à + 4°C )
1re fermentation 220 mn
Rupture (après) (140 mn)
Division-boulage-détente 30 mn
Façonnage —
2e fermentation 140 mn
Cuisson (210°C) 35 mn

7 h 20

Le pan dul ce argentin

Comme son nom l'indique, le pan dulce est un produit de
cuisson, dont la pâte est mouillée, avec une forte proportion
d'oeufs, mouillage qui permet de l'assimiler à la brioche.
D'une pâte à brioche enrichie, par ailleurs, de raisins secs,
de fruits confits, et, de surcroît, de fruits secs, tels que noix
et amandes, qui sont tous des fruits récoltés en Argentine.
C'est donc une pâte très riche qui exige, pour obtenir une
mie de structure légère, une farine forte et gagne, de plus, à
être ensemencée avec une culture de ferments qui peut être,
simplement une pâte à pain bien fermentée.

Pan dulce avec pâte fermentée

Apport Composition
pâte fermentée pâte finale

Farine forte 4,000 kg % 800 g (20% ) 3,200 kg
Eau 480 g 12 480 g —
Sel 80 g 2 16 g 64 g
Levure 200 g 5 20 g 180 g
Beurre 800 g 20 — 800 g
Sucre 880 g 22 — 880 g
CEufs 1,400 kg 35 — 1,400 kg
Lait 200 g 5 — 200 g
Eau de fleurd'oranger 160 g 4 — 160 g
Amandes 200 g 5 — 200 g
Noix 200 g 5 — 200 g
Raisins secs 1,000 kg 25 — 1,000 kg
Fruits confits 800 g 20 — 800 g
Acide ascorbique (150 mg) (30 ppm) — (150 mg)

PÂTE FERMENTÉE 1,316 kg 1,316 kg
POIDS TOTAL 9,400 kg

Pétrissage 1re 3 mn 4 mn
(batteur)2e 100 mn 10 mn
Température pâte (25°C) (26°C)
Repospâte fermentée (4 h à 25°C ou —

15 h à + 4°C1
1re fermentation 160 mn
Rupture (après) (100 mn)
Division-boulage-détente 35 mn
Fa çonnage —
2e fermentation 140 mn
Cuisson (215°C) 40 mn

6h30

Formule

Formule
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C ha pi t r e X V
La val e ur al i mentai re du pai n : pai n
tradi ti onne l , pai n bi s , pai n compl e t.

Apports énergétiques,
apports nutritionnels.
Consommation et assimilation.

Le pain à la farine de meule.

Le pain et la gastronomie. Les
pains et les mets.

La valeur alimentaire du pain

Le pain, comme la farine de blé dont il est issu, a une
valeur énergétique élevée. Il apporte, en outre, quelques-uns
des principes nutritifs, non énergétiques, qui sont le com-
plément indispensable à la nutrition.

Principes nutritifs qui varient en fonction de la pureté de la
farine.

Rappelons, au passage, que les substances énergétiques
sont composées :
— de glucides (amidons, sucres...) qui apportent 4 calories par
gramme environ ;
— de lipides (matières grasses diverses) qui apportent 9 calo-
ries par gramme environ ;
— de protides (viandes, lait, légumineuses, céréales...) qui
apportent 4 calories par gramme environ.

Que les principes nutritifs sont représentés, en gros, par des
acides gras, des acides aminés, des éléments minéraux et les
vitamines Bl, B2, C, PP, A, D, E, K.

On trouve dans le tableau ci-dessous, les principaux
apports fournis par trois types de pains (pour 100 g de pain
à 30-34 % d'humidité) obtenus avec des farines produites à
partir de taux d'ext raction di fférents.

Taux Cal. Principes Éléments
d'extration pour énergétiques minéraux Vitamines
des farines 100 g (en g) (en mg) (en g)

Pro- Lipi- Glu- Phos- Cal-
tides des cides phore cium Fer B1 B2 PP

98% (intégrale) 245 7 1 52 180 57 2,5 0,22 0,25 4,30
85% (bise) 252 7 1 53 120 30 1,7 0,15 0,12 0,65
78% (type 55) 260 7 1 54 91 20 1 0,06 0,06 0,43

C'est avec la farine type 55, extraite à 75-78 % que l'on
obtient le pain blanc traditionnel.

L'apport énergétique de la ration journalière moyenne de
145 g de celui-ci, consommée actuellement, apporte, en gros
(1,45 g x 260 calories) 375 calories, soit 17 % des besoins
énergétiques quotidiens estimés à 2 200 calories.

Dans le domaine énergétique, on enregistre de légère fluc-
tuations entre les pains confectionnés avec les trois types de
farine examinés dans le tableau ci-dessus. Mais elles sont,

dans la pratique, dues tout autant aux variations que l'on
enregistre, au plan de l'humidité du pain, qu'à celles provenant
du taux d'extraction.

On doit, ici souligner que c'est le pain obtenu avec la farine
blanche qui a le meilleur coefficient d'utilisation digestive.

Dans le domaine de la richesse en éléments minéraux et en
vitamines, le pain obtenu avec la farine blanche est, com-
parativement, plus pauvre que les pains obtenus avec des
farines bises, extraites à 85 % et, surtout, des farines intégrales
à 98 % d'extraction et il n'est pas rare que, dans certains
milieux de la nutrition, on le lui reproche.

Mais que dire des pains obtenus avec ces deux farines ?

Qu'en est-il, pour le vrai pain complet, obtenu avec une
farine intégrale ? Riche en eau, mal levé, à la mie serrée, au
goût de bis prononcé, il est de qualité inférieure.

Certes, sa richesse en cellulose en fait un excellent remède
contre la constipation. Mais la présence, dans la farine, de la
totalité de l'enveloppe du grain de blé, risque, malgré un
nettoyage soigné, d'en augmenter la teneur en résidus pes-
ticides ou fongicides, utilisés à sa conservation. De plus, sa
richesse en acide phytique le rend anticalcifiant et, pour cer-
tains consommateurs, il tend à irriter la muqueuse du tube
digestif et diminue, enfin, le coefficient d'utilisation nutritive
de l'ensemble de la ration alimentaire.

Le pain, obtenu avec des farines bises à 85 % d'extrac-
tion, contiendrait deux fois moins d'acide phytique que le
pain de farine intégrale, mais deux fois plus que le pain
blanc, ce qui demeure un inconvénient non négligeable. Et,
bien qu'il né provoque plus de troubles digestifs, il est,
éventuellement, lui aussi, plus riche en résidus pesticides.

Pa in t ra d it ion ne l, pa in b is , pa in co mp le t , issu s d 'un mê me b lé .

Enfin, au plan gustatif, il a également l'inconvénient
d'avoir un goût de bis notable, qui est atypique et qui le
pénalise.

Il faut ajouter que, sur le plan technique, les farines enri-
chies de son, les farines intégrales, les farines bises donnent
des pâtes physiquement affaiblies, ayant une tendance mar-
quée à être « grasses » et collantes, plus poreuses, avec une
rétention gazeuse et une tolérance plus limitées. Et, bien
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entendu, toutes conditions égales d'ailleurs, les pains sont
moins volumineux, à mie plus serrée et moins appétissants.

Un essai de panification, sans additifs, que j'ai réalisé en
1977 et, répété depuis, sur trois types de farines, obtenues
avec un même blé: farine pani fiable type 55 — farine bise
type 80 — farine intégrale type 150, a donné des pains dont
les différences de volume étaient significatives : celui de la
farine bise était de 19 % inférieur à celui de la farine type 55
et celui de la farine intégrale l'était d'un peu plus de 50 %.

De tels résult ats, au niveau des pâtes et des pains, ren-
dent la pani fi cation plus laborieuse et, pour facilit er le
travail et obtenir des pains de volume plus élevé, incitent
les boulangers à augmenter la dose des additi fs. En outre,
comme ces pains plus humides, sont de conservation plus
précaire, des agents conservateurs sont, souvent, associés
aux additi fs utilisés.

Apports énergétiques, apports nutritrionnels.
Consommation et assimilation

Lorsque l'on aborde ce problème de la consommation du
pain et de l'intérêt physiologique de la présence, à ce
niveau, de tout ou partie de l'enveloppe du grain, il est
raisonnable de s'interroger. L'homme profite-t-il de l'apport
plus important, en vitamines et en éléments minéraux, dont
les enveloppes du grain sont plus riches que l'amande.

Le chimiste Aimé Girard, professeur à l'Institut Agrono-
mique, devait à la fin du siècle dernier, démontrer, en ingé-
rant du son, qu'après passage dans son appareil digestif, il
allait le retrouver, tel qu'il l'avait ingéré et, qu'au plan
nutritionnel, il ne paraissait guère digne d'intérêt.

Certes, si l'on s'en tient aux analyses chimiques réalisées
en ce domaine, dont on a un aperçu dans le tableau qui
suit, et, si l'on ne tient pas compte de l'indigestible fibreux
que nous venons d'évoquer, les chi ffres sont éloquents.

Les valeurs relevées, exprimées en valeur relative (dues à
une étude de Causeret) ont été évoquées dans l'exposé du
professeur H. Gounelle de Pontanel et du docteur PradiniJarre,
lors du colloque C.N.E.R.N.A. sur le pain en 1977.

A noter que les chiffres ci-dessous sont relatifs aux prin-
cipales vitamines et aux principaux éléments minéraux des
pains examinés.

Pour ce qui est des protéines, des lipides et des glucides,
les différences sont peu notables : la présence des protéines
et des lipides, comme on l'a vu dans le tableau précédent,
serait pratiquement identique, pour les pains issus de farine
bise et de farine intégrale, alors que la tendance — à peine
notable — s'inverserait au bénéfice des glucides, avec ceux
qui ont été obtenus avec la farine type 55.

Après ces constats, à l'acti f des enveloppes, dans le
domaine des vitamines et des sels minéraux, le professeur
H. Gounelle de Pontanel et son collaborateur notent que la
teneur de ces él éments peut varier de 1 à 3 dans le grain de
blé, ce qui est énorme, et se demandent — en outre —

sans en être autrement convaincus, si cela suffit à accorder une
priorité au pain complet.

Apport moyen
d'une ration

d'adulte Pain de farine Pain de farine Pain de farine
d'activité moyenne intégrale bise extraite panifiable type 55

(mg par jour) extraite à 98% à 82-85% extraite à 77-78%

Vitamine B1 1,5 50% 35% 15%
Vitamine B2 1,8 20% 12% 7 %
Vitamine PP 15 80% 20% 13%
Vitamine E 10-15 30 % 25% 20%
Magnésium 350 80% 30% 15%
Fer 15 50% 20-25% 15%
Cuivre 1,5 90 % 40% 25%

Ils notent, aussi, l'apport, par les enveloppes, de l'acide
phytique et son action préjudiciable à l'assimilation de
minéraux tels que le calcium, le magnésium et le fer, sans
toutefois en exagérer la nocivité, parce que d'une part, on
constate une certaine accoutumance de l'organisme à son
endroit et que, d'autre part, une fermentation prolongée en
rédui rait les méfaits. Ils n'en écartent pas moins le risque
d'une cert aine nuisance et pensent que des travaux de
recherche seraient nécessaires pour connaître l e plafond,
au-delà duquel la présence des enveloppes du grain dans la
farine deviendrait, en ce domaine, contre-indiquée, pour
une bonne utilisation biologique des minéraux.

Ils ajoutent, par ailleurs : « ... De même, nos connaissan-
ces sur la tolérance à l'indigestible fibreux des pains plus
ou moins complets par les différents cat égories de consom-
mateurs et sur l'influence réell e de cet apport, au niveau des
nutriments, demandent à être approfondies... »

Ils font, au passage, allusion à l'intérêt que peuvent repré-
senter les résidus fibreux, dans le bon fonctionnement du
travail digestif.

Il est peut-être bon d'ajouter qu'en ce domaine, le côté posi-
tif des enveloppes du grain de blé est surtout approprié aux
appareils digestifs paresseux qui ne sont, heureusement, pas la
majorité.

Ils insistent enfin, sur l'erreur qu'il y aurait, au plan nutri-
tionnel, à juger le pain en fonction de son équilibre propre.
Le pain doit être considéré comme un aliment riche en glu-
cides. Et en glucides constitués d'amidons complexes, à
absorption lente, ne favorisant pas l'élévation rapide de la
glycémie et, d'autre part, très pauvres en lipides. Caractéris-
tiques qui, au plan nutritionnel, en font un aliment de choix.

Ceci dit, m'en tenant au domaine nutritionnel du pain,
je me permettrais d'ajout er que le consommateur que je
suis, est énormément sceptique et s'interroge à propos de
l'intérêt att ribué à la présence de l'écorce du grain de blé
dans la farine, au plan des vitamines et des éléments
minéraux, après analyse du pain, dans les tabl eaux que
l'on soumet à notre attention.

Sachant, depuis qu'Aimé Girard a pris la peine de nous le
prouver, que notre appareil digestif ne digère pas l'écorce du
grain de blé, quel est le degré d'assimilation des vitami-

Apport.moyen quotidien fournipar300 g de pain
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nes, des sels minéraux, enfermés dans ses éléments cellu-
losiques et, bien que de nombreuses cellules de ces derniers
soient éclatées, au cours de la mouture, quel bénéfice en
retirons-nous si, enmajorité, on les retrouve dans les selles?

Aussi me paraît-il opportun, face à la publicité dont béné-
fi cient, depuis une décennie, les pains bis et les pains com-
plets, échafaudée à partir de l'avis de cert ains milieux
médicaux ou para-médicaux, privilégiant les vertus des
fibres, d'ajouter qu'il est déraisonnable, sans qu'au plan
clinique, sauf dans le domaine des intestins paresseux, rien
ne paraisse, encore aujourd'hui, très clairement fondé,
d'avancer et d'essayer, en ce domaine, de faire partager des
certitudes.

En revanche, il est sûrement établi que, pour une fraction
importante de consommateurs – les enfants jusqu'à 10-12
ans – la consommation de pains bis, surtout de pains
complets, est sérieusement contre-indiquée.

Le professeur Lestradet, pédiat re dont l'autorit é ne sau-
rait êt re mise en doute, dans un exposé récent sur l'intérêt
du pain dans l'alimentation des enfants, s'exprime ainsi, à
propos du type de pain qui doit leur êt re donné :

« Eh bien, personnellement, et par goût et par expérience,
je pense qu'il faut donner aux enfants, du pain normal et non
pas du pain complet. Nos collègues, médecins d'adultes,
préfèrent quelquefois celui-ci, mais pour l'enfant, il est
préférable de donner du pain traditionnel, voire du pain de
campagne, dont le goût est quelquefois supérieur.

En effet, le pain complet, le pain trop enrichi de son, a le
désavantage notable de véhiculer de l'acide phytique, qui
retient le calcium, voire le fer et le magnésium dans les selles,
ce qui n'est pas le but poursuivi... » et un peu plus loin,
évoquant à nouveau les fibres du pain, il ajoute ceci... « Le
pain comporte, en outre, une quantité notable de fibres,
ralentissant un peu la vitesse d'absorption des sucres. Sous cet
angle, d'ailleurs, il ne semble pas que le pain complet ait, sur
le pain ordinaire, des avantages particuliers. » Et il ajoute :
« En conclusion, le pain doit, chez l'enfant, avoir une place
privilégiée dans l'alimentation... »

De lôpinion élargie du corps médical
Je voudrais, encore, à propos de l'intérêt que représente,

pour nous, consommateurs, notre pain quotidien, ajouter
quelques courts extraits des exposés des docteurs et des pro-
fesseurs du corps médical, ayant participé au colloque sur le
pain, en 1977 ou au colloque médical, sur la place du pain
dans l'alimentation, en 1980, en y ajoutant, parfois, quel-
ques commentaires.

Mais, dans tout ce qui a été dit et écrit en ces occasions,
que je considère avec le plus vif intérêt et beaucoup de res-
pect, j'observerai qu'on a parlé du pain dans un langage qui
m'est apparu, souvent, un peu trop clinique. Cette observa-
tion vient, sans doute, de ce que, en tant que boulanger,
j'aime faire du beau et du bon pain et que, plus encore,
j'aime le beau et le bon pain, en tant que consommateur.

Ce préalable exprimé, je voudrais dire combien j'apprécie les
propos tenus par :

— Le professeur Dupin, quand il dit, à propos du pain :
«... C'est donc un aliment qui, sur le plan nutritionnel, n'a rien
perdu de son intérêt. Il faut lui redonner, par un effort
d'information objective et scientifiquement fondée, la place
qui lui revient. »
— Le professeur Lestradet, quand il privilégie, à propos des
enfants : « ... Cette notion, que le goûter, c'est du pain et du
chocolat, du pain et de la confiture et non pas un gâteau bourré
de lipides qui perturbe l'alimentation. »
— Le professeur Vague, quand il conseille : « Qu'une ration
de 300 à 350 g de pain (représentant 650 à 700 calories) chez
l'homme et de 200 à 250 g (représentant 430 à 450 calories)
chez la femme, est une ration journalière parfaitement
légitime. » Quand il préfère les glucides à assimilation lente,
apportés par le pain, aux glucides à assimilation rapide
apportés par le sucre et les produits sucrés.
— Le docteur Plat, quand il insiste sur l'effort à ent repren-
dre pour informer et éduquer le jeune consommateur, au
niveau de la nutrition, et l'inciter à manger davantage de
pain et moins de sucre, moins de viande, moins de corps
gras.
— Le professeur Bour, lorsqu'il conseille – à l'exception de la
constipation – la prudence vis-à-vis des fibres cellulosiques
apportées par le son et véhiculées par le pain complet et le
pain de son.
— Le docteur Plat, encore, quand il souligne le risque qu'il
peut y avoir, à consommer des pains issus de farines forte-
ment bises ou intégrales, rapidement élaborés, avec la pré-
sence excessive d'acide phytique qu'on peut, alors, y ren-
contrer.

Toutefois, toujours avec l'idée qu'un aliment comme le
pain ne se consomme pas sur ordonnance, et qu'on en
mangera d' autant plus qu'il sera bon, qu'il sera appétissant,
je voudrais ajouter que certaines déclarations me laissent
un peu sceptique, voire même, un peu inquiet.

Il en est ainsi :
— Du professeur Vigne, quand il remarque que le pain joue
un rôle important par les divers éléments minéraux et vita-
miniques qu'il apporte à l'organisme et que la recherche, par
le consommateur, d'un pain toujours plus blanc, obtenu à
partir d'une farine faiblement extraite, le prive d'une partie
de ces éléments nutritionnels.

Il est faux de dire que les consommateurs
« recherchent un pain toujours plus blanc », plus
simplement, ils recherchent du bon pain, le pain de
qualité que nous devons l eur offrir. Sous la forme de pain
bis ou de pain complet, combien en consommerions-nous
? L'intérêt du consommateur est-il de consommer
davantage de bon pain, ou, sous forme de pain bis, d'en
consommer moins, ou même de l'abandonner?
— Du docteur Plat, quand, prudemment certes, il suggère
d'augmenter le taux d'extraction de 75 % (qui se situe, en
réalité, autour de 77 %) à 82-85 et d'utiliser la farine type 80
ou même 110, à la place de la farine type 55.

Malheureusement, ces préoccupations, qui s'inspirent
d'intentions louables, mais hélas discutables, risqueraient
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d'engendrer de fâcheux prolongements et l'on doit se
demander, comme l'a fait le professeur Gounelle de Pontanel,
durant le colloque de 1977: «... Avant d'abandonner notre pain
traditionnel, au profit d'un pain intermédiaire ou complet, il
faudrait, au préalable, répondre par l'affirmative à diverses
questions :

« Un pain fabriqué avec une farine dont le taux d'extrac-
tion est supérieur à 75 % (plutôt à 77-78 %) n'entraînerait-il
pas une teneur peu souhaitable de résidus de pesticides indé-
sirables?

Un pain plus riche en indigestibles fibreux conviendrait-il à
tous les consommateurs et, en particulier, aux enfants?

Enfin, ce type de pain serait-il accepté par les Français?»

La consommation du pain en France et
son évolution

En France, la consommation du pain qui, de la fin du XIXe
siècle à nos jours, est en baisse constante, aurait, par personne
et par jour, connu l'évolution suivante :

Durant les XVIlle et XI Xe s ièc les... 750 g à 1 kg
de 1890 à 1914 600 g
de 1920 à 1929 600 g
de 1929 à 1935 450 g
de 1937 à 1939 350 g
de 1950 à 1951 300 g
de 1960 à 1962 260 g
de 1970 à 1972 195 g
de 1980 à 1982 160 g
de 1985 à 1985 145 g

Parallèl ement à la baisse de l a consommation du pain, il
est bon de souligner que les besoins de la ration calorique
moyenne du consommateur ont, également, fort ement
diminué.

C'est ainsi qu'ell e a ét é de :

Avant 1914 3 500 calories
de 1930 à 1935 3 000 calories
de 1937 à 1939 2 500 calories
à partir de 1960-61 2 400 calories
et aujourd'hui, autour de 2 200 calories

Dans cet apport énergétique quotidien (100 g de pain
apportant 260 cl) la part du pain a, de 1900 à 1935, repré-
senté, environ 43 %. Mais, à partir de 1937-38, l'apport
énergétique qu'il représente dans la ration alimentaire, va
faiblir et ne s'élève plus qu'à 36 %.

Aujourd'hui, ell e est à peine égale à 20 %.

Les causes de la diminution
de la consommation du pain

Elles sont multiples et reliées, pour l'essentiel, à la
diminution de l'effort physique qui a jalonné la première
moitié du XXe siècle et, à partir des années 30 – la durée
de la guerre de 1940 exceptée – à l'amélioration du niveau
de vie, que le progrès a engendré.

Et, pour partie, également, à la qualité et à la forme du
pain ainsi qu'aux campagnes de dénigration dont le pain,
des années 30 aux années 50, devait être l'objet.

— La diminution de l'effort physique, sous toutes ses formes,
due à la mécanisation industrielle, agricole, ménagère, à la
marche à pied délaissée, à l'escalier oublié, à l'ascenseur
assidûment emprunté...

L'extension continue des moyens de chauffage, à l'habitat,
aux ateliers... ont également, très sensiblement, réduit les
besoins énergétiques.

— Les possibilités offertes au consommateur, dues à l' élé-
vation du niveau de vie, de diversi fier la ration alimentaire
et de remplacer le pain par des aliments plus dispendieux,
tels que la viande, les oeufs, les poissons, les fromages, les
légumes, les fruits... et l'évolution du mode de vie aidant,
l'abandon du pain qui accompagnait la soupe, les potages,
les plats de viande à sauce qui ont, de plus en plus, cédé la
place aux grill ades...

— La qualité et les caractéristiques du pain ont, aussi, con-
tribué, durant certaines périodes, à favoriser la chute de la
consommation du pain. La période de pénurie, due à la
guerre, que la France a connue de 1940, jusqu'au mois d'août
1947. Période marquée par une fabrication d'exception et de
mauvaise qualité, causée par l'emploi de farines plus ou
moins complètes, ou par l'addition à celles-ci, de forts pour-
centages de farines de succédanés, qui ont, durant huit lon-
gues années, contribué à discréditer le pain. Et qui a, de
surcroît, lourdement handicapé la formation professionnelle,
en contraignant les boulangers à adopter des méthodes de
travail de circonstance, et à former des jeunes dans des con-
ditions anormales. Et, après la tourmente, une période de
réadaptation laborieuse au plan technologique, continuant à
pénaliser, légèrement, la qualité.

L'apparition, à partir de 1958, du pétrissage rapide, ou
pétrissage intensifié, adopté en quatre à cinq ans, par la quasi
totalité des boulangers français, et qui va engendrer :
— dans un premier temps, la production de pains beaucoup
plus volumineux et à mie plus blanche, séduisant boulangers
et consommateurs;
— dans un deuxième temps, la généralisation de la farine
de fève et de l'acide ascorbique, comme additifs, et des
pains obtenus avec un matériel (tourne et pesage des pâtons)
de . plus en plus mécanique et un processus de plus en plus
accéléré. Et, des pains plus volumineux encore, avec une
mie plus blanche, de goût dénaturé et fade, souvent
désagréable et de conservation plus limitée.

De surcroît, la tendance à produire des pains de poids
plus léger et tout aussi volumineux, résultat qui a pour effet,
le consommateur ayant l'habitude d'acheter davantage son
pain, en fonction de son volume que de son poids, de pro-
voquer une baisse automatique de sa consommation.

Cette évolution, croissance excessive du volume, altéra-
tion et affadissement du goût, conservation abrégée, s'ajou-
tant aux autres facteurs cités plus avant, va, durant six ans
— de 1962 à 1968, période culminante de cette mutation –
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provoquer des baisses spectaculaires de la consommation du
pain : près de 4 % par an, dans la région parisienne, près de 3
% l'an, au plan national. Cette baisse se poursuit, mais, au fur
et à mesure de l'amenuisement de la ration, elle tend à
décroître par la suite.

A partir des années 80, une réaction en faveur de la pro-
duction d'un meilleur pain, répondant mieux au goût du
consommateur – pain à mie blanc-crème, plus original,
moins volumineux et se conservant mieux – se fait jour
dans les milieux professionnels. Et cett e réaction, promet-
teuse pour la production du pain, qui tend à se diversi fier,
est, à l'automne 1983, prise en compte par l'ensemble de
la boulangerie. On doit cependant ajouter que cett e prise
en compte est très lente à se mani fester dans les faits...

De surcroît, les dénigrations dont le pain, durant trois ou
quatre décennies, a été l'objet : farines inférieures à celles
d'autrefois, farines appauvries, pain carencé et indigeste,
panifié avec addition de produits chimiques, pain qui fait
grossir... sont, on peut l'affirmer, mal fondées et relèvent de
l'ignorance ou de la calomnie.

Une commission, composée de physiologistes, de chimis-
tes, de médecins, de techniciens de la meunerie et de la
boulangerie, de producteurs de blé..., présidée par le
professeur Terroine, directeur du Centre de Recherches sur
la Nutrition et l'Alimentation, s'est réunie, périodiquement
de novembre 1954 à 1960, pour faire le point sur ces
différents problèmes et a fait justice de telles accusations.

Depuis, d'autres travaux, venus des milieux médicaux
s'intéressant à la nutrition, corroborent ces conclusions, pour
mettre en évidence, la valeur alimentaire du pain : un aliment
sain, de la plus haute valeur nutritive, dont il serait
raisonnable, pour les adultes et les adolescents, d'augmenter la
consommation journalière jusqu'à 350-400 g.

Hypothèse intéressante, tout aussi profitable pour les con-
sommateurs que pour les professionnels de la boulangerie et
de la meunerie ainsi que pour les producteurs de blé, mais qui
ne peut être envisagée qu'à condition, bien entendu, que le
pain offert par le boulanger soit un pain de qualité, tout à la
fois séduisant et appétissant.

Le pain à la farine de meule

Que dire de celui-ci ?... Certains milieux le privilégient, en
le présentant, comme synonyme de tradition, d'authenticité, de
qualité, en essayant d'éveiller, l'imaginaire de notre lointain
passé... alors qu'il s'agit pour eux d'exploiter un illusoire et
fructueux gisement.

Je rappelerai, qu'à la suite de l'apparition des moulins à
cylindres, à la fin du siècle dernier, la meunerie française
s'inquiéta des problèmes de qualité et, qu'à la fin des années
1880, des essais longs et rigoureux, furent réalisés sur les
incidences des deux moutures, dans le domaine de la farine.

A partir de lots de blés identiques, tout fut comparé, y com-
pris la panification. Et ce fut la farine de l'appareil à cylindres
qui l'emporta. C'est elle, à une époque où l'on consom

mait 600 g de pain par personne et par jour et où l'on savait
l'apprécier, qui donna les plus beaux, qui donna les meilleurs
pains.

Qu'ajouter, aujourd'hui, sinon que les résultats des essais
de mouture des années 1880, restent toujours valables et que
l'on obtient toujours, toutes conditions égales d'ailleurs, au
niveau de la farine panifiable, avec la mouture à cylindre,
des farines et des pains de qualité, généralement supérieurs,
à ceux qui résultent d'une mouture à la meule.

Pain et gastronomie

A quelle place et à quel niveau peut-on situer le pain dans
le domaine de la gastronomie?

Mais, avant même d'essayer, surtout aujourd'hui, à cett e
question de répondre, une autre question se pose. De quel
pain peut-il s'agir? Pour ma part, la réponse, on s'en doute,
sera sans équivoque. Il ne peut s'agir que du pain. Un pain,
issu du mélange traditionnel : farine, eau, sel et agent de
fermentation (levure biologique de boulangeri e ou levain
naturel ) pani fié dans le respect de la nature des choses et
des règles de l'art, c'est-à-dire, résultant de :
—la mise en oeuvre d'une bonne farine panifiable, pur
froment ;
—l'élaboration d'une pâte à l'aide d'un pétrissage convenable,
au réseau glutineux approprié, sans oxydation excessive et
surtout dommageable ;
—une fermentation suffisante et bien équilibrée, aux deux
étapes scrupuleusement observées ;
—une division et une mise en forme des pâtons, à l'abri
d'épreuves physiques exagérées ;
—une cuisson de pâtons raisonnablement levés, assurant
aux pains cuits un bon volume moyen, ne pâtissant ni du
défaut, ni de l'excès de développement ;
—une couleur de l a croûte de t einte jaune dorée soutenue,
de pains bénéfi ciant d'une bonne cuisson et ayant une tex-
ture de la mie de couleur blanc-crème, bien et irrégulière-
ment alvéolée.

La corbeille à petits pains : fendus, champignons, tabatières.

Et ce pain, j'ai essayé, à la fin de l'été 1987, sous forme de
comptine d'en donner l'image que voici :
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Le pain qu 'es t-c e?
Le pain , c'est l e b lé , que l'on sème ,
et c 'est le gra in, qui sous la ter re , ge rme.
Le pain, c 'est la p lante qu i lè ve
et l'é pi qui, au pr intemps éme rge.
Le pa in, c'e st l' épi qui f leur it et la f leur fécondée ,
et le gra in qui mûrit.
Le pa in, c'e st la mo isson,
c 'est le blé réco lté , c' est l e gra in ensilé
Le pa in, c'e st le b lé au moulin,
c 'est le grain , de l' ivraie, sépar é et c' est l e b lé broyé
Le pain, c 'est le b lé trans formé, la mouture b lutée et,
la farine extra ite, au fournil transportée.
Le pa in, c'e st le boulanger au travail ,
l e p étr in en act ion; c'est , de fe rments
enr ichie, la pâte élabor ée .
Le pa in, c 'est une bonne pâte,
malaxé e s ans excè s, méthod iquement fe rmentée .
Le pa in, c 'e st la pâte , en douceur d ivisée et pe sé e,
a ins i que le s pâtons , avec ménagement , tournés .
Le pain, c'est des pâtons enfournés, correctement levés qui,
pour finir , seront bien cuits, aussi.
Le pa in, c'e st toutes ces astreintes .. .
d es b lé s de qualité , d es meunier s ave rtis,
d es boulanger s surtout , mot ivés et capab les
et goûtant bien le pa in, par eux , é labo ré .
– Le pain, le bon pain, de pur fro ment pan if ié . .
c 'est ains i! – c 'est d 'abord la nature et pu is , ce
s ont de s homme s .
De s homme s, re spect ant la n ature de s chos es
et les r ègles de l 'art, attachée s, au métier.
Le pa in, c 'est tout cela , c' est ce la son histoire ;
et c 'est , n'en doutons pas, son avenir auss i. ..

8 septembre 1987. R. Calvel

Toutefois, si ces principes de base sont valables pour le
pain en général, et plus particulièrement, pour le pain fran-
çais, on doit, au niveau du goût et de la mâche, distinguer
entre le pain ensemencé au levain naturel et le pain ense-
mencé à la levure biologique de boulangerie.

Le pain ensemencé au levain naturel a une mie de couleur
légèrement crème à fond gris, à l'odeur et au goût très
affirmés, avec une pointe d'acidité acétique, apportée par les
acides organiques, engendrés par les ferments naturels, issus
de la fermentation. C'est un pain aux arômes agrestes qui,
bien qu'ayant, en général, une croûte relativement épaisse et
une mie assez résistante, est agréable à la mâche et sédui-
sant en bouche.

Le pain ensemencé à la levure biologique de boulangerie, à
la croûte dorée, à la mie blanc-crème, d'odeur et de saveur
douces et séduisantes, qui rappellent le parfum con-jugé de la
farine de froment, de la fermentation alcoolique et de la
dextrinisation de la croûte, en font un pain, oh ! combien
agréable à la mâche et appétent au goût.

De tels résultats sont, bien entendu, obtenus, comme nous
l'avons souligné en observant rigoureusement les règles pres-
crites pour y parvenir.

Ces deux productions, sans remonter bien loin dans l'his-
toire du pain, se sont matérialisées, au début du siècle, et
jusqu'aux années 1920, sous le nom de «pain français» et de
« pain viennois». Le premier obtenu, comme nous avons eu
l'occasion de le dire, au levain naturel, général ement sans,
ou avec un peu de levure, et le deuxième, avec la levure
biologique de boulangerie, sous forme d'une culture de fer-
ments : la poolish !

Puis, autour des années 1920, le pain au levain naturel,
dans les campagnes, surtout, durant la saison froide, évo-
lue et l'on use de la méthode au levain de pâte, où prend
place une dose notabl e de l evure.

Simultanément, dans les villes, la panification directe à la
levure remplace la panification sur « poolish », qui devient
marginale et les deux appellations, pain dit viennois et pain
français disparaissent.

Durant cette période de mutation, d'évolution, où la divi-
sion et la mise en forme demeurent manuelles, de nombreu-
ses formes de pain – héritées de l'époque des corporations
où, pour obtenir le brevet de maîtrise, chaque compagnon
candidat, devait produire un pain, à partir d'un pâton de
forme inédite – de nombreux type de pain existaient. Mais ils
étaient obtenus avec des pâtes levées, résultant d'un ense-
mencement très voisin quand il n'était pas identique.

Pains de campagne ouvragés : fer à cheval, couronne fendue,

couronne de Bordeaux, fendu, bouton d'or.

Dans les campagnes, avec des pâtes ensemencées avec du
levain naturel ou du levain de pâte. Mais, la production de ces
types de pains ouvragés (sauf rares exceptions), devait
demeurer limitée, car le régime de la taxation interdisait de les
vendre au juste prix, tels les pains pliés de Bretagne, les
couronnes fendues ou les couronnes rosaces, ainsi que les
pains fendus simples ou les fendus-tordus du Sud-Ouest et de
bien d'autres.

Pains qui étaient obtenus :
—Ici, avec de la farine blanche de froment, produite avec des
moulins à meules ou avec des moulins à cylindres. Et dans les
deux cas, farines basses, remoulages et sons étaient
soigneusement réservés pour le bétail.
—Là, avec de l a farine blanche de seigl e, mélangée avec
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de la farine de blé (Bretagne, régions du Centre et, parfois,
parties hautes des départements alpins, où l'on confectionne
des pains sous forme de boules). Il y avait encore, à cette
époque, très marginaux, les pains régionaux : pains de Beau-
caire, pains d'Aix, pains Briés, en Normandie... de produc-
tion très particulière, obtenus avec des pâtes ensemencées au
levain et ayant la flaveur propre à celui-ci.

Petits pains c hampignons.

Petits pains tabatière.

Un ensemble appétissant de pains de c ampagne ouvragés.

Dans les villes, la panification par ensemencement direct,
durant les années 1930, gagne rapidement du terrain et rem-

place, dans les villes, la panification sur poolish et, sauf
rares exceptions, la panification au levain naturel ou au
levain de pâte.

Et le diagramme de pani fi cation pratiqué :
— un pétrissage conventionnel assurant l'élaboration d'une
pâte très peu oxydée et non dénaturée;

Boules de pain deseigles au levain : farinées, non farinées, non coupées.

— une première fermentation d'une durée de 3 à 4 heures,
engendrant une maturation de la pâte, lente et naturelle et
une production importante d'acides organiques, qui partici-
pent à la formation d'un goût de la mie, d'une qualité rare,
et assurent aux pains cuits, une bonne tenue ainsi qu'une
très bonne conservation.

Et la mie, de couleur crème (la couleur originale et noble)
le pesage et la tourne manuels aidant, a, alors, une structure
bien charpentée, bien alvéolée, privilégiant la mâche.

On fabrique également avec ces pâtes, des pains ouvra-
gés (façonnés) – pains fendus, couronnes fendues de 2 kg -
qui ont une réputation méritée, mais dont les boulangers,
confrontés à des probèmes de taxation vont, à partir de
1937, délaisser la production.

La panifi cation directe donne, ainsi, – pains de 2 livres,
bâtards, baguettes et petits pains – lorsque les règles de l'art
sont respectées, un pain qui, sous tous les rapports, est
excellent.

Cette production, on peut encore aujourd'hui, par ense-
mencement à la levure biologique de boulangerie, en com-
pensant la rapidité d'élaboration due aux contraintes impo-
sées par le progrès technique, avec l'apport, au pétrissage
(un pétrissage amélioré) d'une culture de ferments –
poolish ou pâte préalablement fermentée – on peut encore,
ou l'égaler ou s'en approcher de très près.

On peut donc, à l'aide d'un ensemencement au levain
naturel ou au levain de pâte, ou à la levure biologique de
boulangerie, produire, chacun avec leurs caract éristiques
propres, de beaux et de bons pains, ayant légitimement leur
place dans le domaine de la gastronomie.
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Panification avec addition de pâte fermentée : bâtards à coup de
lame, baguettes, pain de 400 g, épis, fendu et petits pains.

J'ajoute que d'autres types de pains, différents par leur mise
en forme (pains couronnes, pains fendus, pains rustiques non
façonnés...) ou des pains spéciaux, ou, parfois, des produits
de cuisson à base de pâtes fermentées sucrées (pains de
campagne, pains de seigle ou au seigle, pains aux noix,
brioche de Paris...) peuvent prendre place et être joints, eux
aussi, aux deux productions de base évoquées ci-dessus et
permettre de satisfaire, au plan gastronomique, au problème
de l'association des pains et des mets.

Toutefois, je crois utile de préciser, au passage :
— que la farine mise en oeuvre, sauf la présence, pour le
pain au levain, d'un peu de farine de seigle à 1,20 % de cen-
dres, demeure toujours, la farine de froment pani fiable, type
55, non amendée de farine de fève ou d'acide ascorbique, à
l'exclusion de toute farine bise. Farine bise qui donne des
pains au goût et à l'odeur de bis qui, qu'on le veuille ou non,
ont une saveur et une odeur atypiques, que l'on doit écarter
lorsque l'on est à la recherche d'une harmonie entre les pains
et les mets. Tout en admettant que le goût personnel peut
intervenir dans ce choix et qu'il soit sage de respecter le
goût du voisin.

Mais, pour moi, une fois encore, les pains obtenus avec
une farine bise (85 % d'extraction), avec une farine
complète, avec une farine enrichie de son, sont des pains qui
peuvent, pour certaines personnes, au plan diététique, ou du
régime, représenter un certain intérêt, mais qui sont loin de
posséder la flaveur originale du pain obtenu avec la farine
qui résulte de la réduction de toute l'amande du grain de blé,
imprégnée de la plus grande part de l'huile du germe. Et
cela, dans le respect de la nature des choses, qui consiste,
ici, pour obtenir la farine, à séparer l'amande de l'enveloppe,
comme l'on enlève, avant de les manger, la peau des agru-
mes, et la plupart du temps, des fruits à pépins, des pommes
de terre, des carottes, comme on sépare aussi les fruits secs
et l'oeuf, de leur coquille...

J'ajoute que si certains consommateurs ont opté pour les
pains obtenus avec ces farines, c'est que, vrais ou faux, ces
derniers ont du goût, alors que, depuis 1960, ils connaissent
ou ont connu des pains traditionnels, aussi bien dans les
villes que dans les campagnes, soit ensemencés à la

levure, soit au levain de pâte qui, généralement,
manquaient de saveur et, pour d'autres raisons que celles
que certains attribuent aux caract éristiques de la farine
pani fiable courante type 55.

Il est bon d'ajouter que le goût du pain subit encore
l'influence de nombre d'autres facteurs. Ainsi, pour n'en citer
que quelques-uns :
— la présence ou l'absence de vapeur d'eau, lors de l'enfour-
nement des pâtons, donnera des pains à croûte dorée et légè-
rement glacée, ou des pains à croûte grise, notablement dif-
férents au plan de la flaveur;
— la variation du degré de cuisson pourra donner des pains
à croûte pâle, à croûte normale ou à croûte plus foncée, dont
la différence de dextrinisation influencera notablement la
saveur;
— la durée de cuisson donnera, aussi, des croûtes plus ou
moins épaisses qui, là encore, influenceront et le goût et la
mâche ;
— pour certains pains, le degré de farinage interviendra de
même et, l'excès jouant un rôle d'isolant, interdira, partiel-
lement, le phénomène de dextrinisation et donnera, le « tra-
vesti » étant excessif, une croûte moins savoureuse, alors
qu'un très léger farinage peut, au contraire, l'améliorer.

Le pain et les mets

Disons donc, tel mets, tel pain... avec les deux, la meil-
leure harmonie ! Et comme choix, le pain au levain naturel
ou le pain à la levure biologique de boulangerie et, parfois,
tel pain spécial, bénéfici ant, au plan de la production ou de
la mise en forme, d'une élaboration particulière. Pour ma
part, bien que, quand ils sont de qualité, quand ils sont bons,
j'apprécie les uns et les autres, je pense :

Que le pain au levain naturel ou au levain de pâte, à la
saveur légèrement ou notablement acide (acidité acétique), un
peu astringente, à la flaveur agreste et, bien que séduisante,
jouira, face à l'ensemble des aliments, d'une harmonie
relativement limitée.

En revanche, le pain ensemencé avec une dose raisonna-
ble de levure, dont la pâte, sans avoir été suroxydée et déna-
turée par un pétrissage intensif, aura bénéficié d'une fermen-
tation prolongée, d'une maturation appropriée, bénéficiera
d'une saveur plus douce, plus proche de celle du froment,
rappelant un peu la noisette, et s'accommodera, davantage,
d'un plus grand nombre d'alinents.

Cette approche précisée, au niveau de l'accord, de l'har-
monie entre le pain et les mets, je conseillerais, volontiers, le
pain au levain, pour accompagner :
— Des hors-d'oeuvre, des pl ats ou des fromages au goût
affi rmé tels que comme hors-d'oeuvre, jambons crus, jam-
bons cuits fumés, saucissons, saucisses, saucissons cuits à
l'ail, pâtés de foie de porc, de canard, gratons, rillons, sau-
mon fumé, fil ets de hareng, d'anchois, pâtés de poisson à
l'assaisonnement rel evé, anguilles fumées...
— Des plats de gibier, des civets, du petit salé aux lentilles,
du lapin à la moutarde, des rognons sautés au vin, le coq
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au vin, le pied de cochon grillé, du boudin, des andouillettes,
des tripes, du boeuf braisé, du bourguignon, la charbonnée du
boulanger, une côte de boeuf, une entrecôte bordelaise, des
escargots, un cassoulet, une bouillabaisse, une brandade de
morue, des poissons au vin blanc cuits au four, des sardines
grillées, une langouste grillée, des oeufs en meurette, des
rougets grillés, des cèpes persillade, des pommes de terre
boulangère, une salade pissenlits, ou une salade frisée aux
lardons, des choux farcis, des aubergines panées...

Couronnes de Lyon, pain cordon, fendu, pain plié de Bretagne.

— Le fromage de Roquefort, les bleus des Causses, d'Auver-
gne, l'époisses, le munster, les chèvres faits, le fromage de
chèvre des Pyrénées, du beurre demi-sel...
— Des casse-croûte avec des cochonnailles, du saumon
fumé...
— Le pain au levain est irremplaçable pour êt re trempé
avec des soupes : à l'oignon, aux choux, au potiron, ... pour
servir de tranchoir sous un rôti, une caille, une grive... pour
faire des croûtons frits. Du pain grillé (des rôties ) pour le
petit déjeuner ainsi que, sous cette forme, pour accompagner
le foie gras !

Je préciserai, en ce domaine, qu'en présence de liquide,
le pain au levain trempe sans gonfler exagérément,
conserve sa saveur et reste agréable à la mâche. Alors que
le pain à l a levure gonfl e jusqu' à se désagréger, se
transforme en bouillie et devient, alors, désagréable, voire
même déplai sant en bouche.

Il est intéressant, en ce domaine, de rappeler l'expérience
de Fleurent, alors professeur à l'Institut National Agronomi-
que qui, à la fin du siècle dernier et au début de celui-ci,
s'intéressa à la chimie du blé et du pain et qui, comparant le
degré d'imbibition du pain au levain à celui de la levure,
devait, sur 150 g de mie, enregistrer les résultats suivants :
— pain au levain : + 95,4 g à 20°C et 131,8 à 38°C, —
pain à l a levure : + 183,7 g à 20°C et 215,3 à 38°C.

S'agissant, dans l'association du pain et des mets, du pain
obtenu par ensemencement à la levure, je distinguerai les
pains longs ou les baguettes, bien qu'obtenus avec la même
pâte, du pain fendu ou du fer à cheval et de la couronne
fendus, très légèrement farinés.

Ceci étant, lorsqu'il a été obtenu avec une dose de levure
raisonnable, qu'il a été correctement cuit, avec une mie blanc-
crème, il sera, sous forme de pains longs ou de baguettes en
parfait accord avec les hors-d'oeuvre, les plats ou les
fromages, indiqués ci-dessous :
—du jambon cuit, des rillettes d'oie ou de canard, des fritons
de porc, des mousses de foie de volailles, des terrines de
poisson au goût peu affirmé, des crudités comme les carottes
râpées, la salade de betterave, des maquereaux au vin blanc,
des sardines ou du thon à l'huile... ;
—des rôtis de porc, des rôtis de veau, d'agneau, des escalopes
à la crème, des quenelles, des volailles (poulets rôtis ou sautés,
poules demi-deuil, poules au riz), des poissons de rivière, des
filets de poisson à la crème, des ris de veau, des pigeonneaux,
des purées de pommes de terre, des pommes de terre
dauphinoises, des purées de carottes, des petits pois, des
haricots verts, des épinards à la crème, des choux-fleurs, des
endives cuisinées, des salades cuites, des salades de laitues, de
mâche, d'endives...
—le fromage de Camembert, de Brie, le chèvre doux, le Can-
tal, l'Emmental, le Comté, les pâtes cuites (si tant est que l'on
puisse les considérer comme des fromages) le fromage blanc,
le bon beurre frais...

Par ailleurs, les pains fendus, légèrement farinés et bien
cuits (fendu simple, fendu tordu, couronne fendue, fer à che-
val, ou, encore, couronne lyonnaise) s'associent parfaitement
avec :
—des pâtés en croûte, des pieds de mouton, du canard à
l'orange, de l'épaule ou du gigot de mouton, du filet de boeuf,
du rosbeef, des viandes de pot-au feu, des confits d'oie ou de
canard, des cuisses de grenouille, la fondue bourguignonne
ou savoyarde, des haricots frais écossés, garnis de viande de
mouton, des tomates provençales... le fromage de Cantal ou
de Salers ou de Laguiole, le bleu de Bresse, le Livarot, la
Fourme d'Ambert et du bon beurre frais, encore !

Et j'en arrive à d'aut res catégories de pain.

Le pain de seigle, le bon pain de seigle (deux tiers de
farine de seigle à 1,20 % de cendres et un tiers de farine de
blé type 55) très légèrement acide, dont la mie fond en
bouche, sera tout indiqué, la mie recouverte d'une « lèche »
de beurre doux, pour accompagner des fruits de mer, du
jambon fumé, du saumon fumé... ; et, le matin, pour élaborer
une tartine beurrée, supportant une bonne marmelade
d'orange, accompagnant un bon café au lait.

Le pain au seigle aux noix, toujours fondant en bouche,
accompagnera aussi et, harmonieusement, la majorité des
fromages et de bonnes salades vertes.

Enfin, une bonne pâte à brioche, peu sucrée, sera, avant
et après cuisson, le parfait auxiliaire du bon saucisson cru
de Lyon. Obtenue avec la même pâte, une bonne brioche,
servie en tranches fines et grillées, sera d'excellente compa-
gnie pour le généreux foie gras.

A noter, enfin, que dans la production actuelle, certains
pains spéciaux peuvent prendre place, au plan de la flaveur,
entre les types de pains au levain et les pains traditionnels à la
levure et représenter des pains aux caractéristiques
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médianes, susceptibles de s'accorder avec les mets de l'un ou
l'autre groupe des familles qui viennent d'être énumérées.

Mais lorsque le pain fabriqué — le bon pain français a le
goût et la fl aveur qui, très simplement, doivent être les
siennes, il reste très peu de place, sauf rares exceptions,
pour les innovations, les néo-productions, dont les vertus
n'ont, le plus souvent, d'égales, que de solides et
décevantes illusions !

Telles sont les opinions qu'il me paraît raisonnable d'émettre
sur ce bien vaste sujet.

Je les considère comme une modeste contribution per-
sonnelle et ne prétends pas qu'elles sont les seules vérités. Je
dirai, très simplement, et en toute humilité, que c'est ma
vérité.

Fines tranches de brioc he grill ées.
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