


                                     Pain au Chocolat
                                       Pate feuilletée Levée   

                                     Petit histoire du produit
Une pâtisserie en forme de croissant est probablement traditionnelle en autriche depuis au moins l'an 1000  
serait inspirée de la forme du croissant de lune. Ce serait une pâtisserie faite dans les couvents au moment de 
Pâques, mais avec une simple pate feuilletée roche des kipferts. En France, sont mentionnés dans l'inventaire 

du patrimoine culinaire français réalisé par le centre nationale des art culinaire « quarante gâteaux en 

croissant » servis à l'occasion d'un banquet offert par la reine de France en 1549 à paris. Il se peut que 
l'intention ait été alors de commémorer l'alliance quelques décennies auparavant de Francois Premier avec le 
Grand turc 

                             Ingredients 

500gr de farine T45 gruau             25 gr de levure fraiche
270 gr eau                                      10 gr de miel    
50 gr de sucre                                 
10 gr de sel

                                    Ustensiles  

1 fouet                                               1 rouleau
1 batteur ou saladier                          papier sulfurisée
   balance                                           film alimentaire
1 pinceau 

detail : le Miel permet un goût plus gouteux et une meilleur pousse 
du produit

detail 2 : il est mieux utilisée la levure fraiche que la levure en 
poudre car personnellement il y a une meilleur pousse du produit 



                                      Procédé
1. dans une cuve de batteur ou saladier mettre votre eau et votre 

levure et mélanger avec un fouet jusque a incoporation totale de la
levure puis ajouter votre farine sel et sucre aisin que le miel et a 
aide soit de votre batteur ou soit de votre crochet a patisserie 
mélanger pendant 5 minute en vitesse moyenne

2.

une fois votre pate melanger et homogene si possible prendre un 
thermometre et verifié la temperature de la pate qui ne doit pas 
dépasser
24 °C maximun filmer et mettre votre pate au frais 24h

3. couper une bande de papier sulfurisée de 40 cm de longueur et 20
cm de largueur replier en deux puis de haut en bas replier sur le 
millieu voici votre carré de papier qui va vous permettre un beurre 
tres carré tres uniforme mettre votre beurre dans le papier et taper 
puis etaler au quatre coin du papier reservé au frais

4. le lendemain sortir du frigo votre pate ainsi que votre pate fariné 
votre plan de travaille puis étaler votre pate régulièrement pour 
faire une pate de 60cm de longueur et 20 cm de largueur 

5. ajouter votre beurre puis replier la pate sur le beurre et étaler votre
pate jusque a avoir en longueur 60 cm replier en 3 

6. voici un shema du repliage du la pate 



7. remettre au frais la pate pendant 1h puis répéter cette action 3 
fois

8. sorter votre pate du frigo de nouveau pour étaler sur un plan de 
travaille fariné etaler sur 70 cm de longueur et 12 cm de 
largueur soit avec du chocolat ou soit des baton de chocolat de 
pro decouper vos carré puis mettre un baton puis refermé la 
pate puis le deuxieme et étaler votre pate jusque au bout le pain
au chocolat doit faire environt 70 gr cru faire tout vos pain 

mettre sur plaque et dorer a la dorure œufs + creme liquide et
9. mettre a pousser deux heure a 22 degret puis redorer votre pain

au chocolat et cuire a chaleur tournande a 210 °C pendant 17 
minute 

Information historique de wikipedia 

et merci a bocook le blog pour le shema 


