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Pour vous accompagner toujours plus loin dans votre offre 
de Noël, nous vous proposons cette année le meilleur de 
l’expertise avec deux MOF Boulangers : Jean-Yves Guinard  

et Philippe Hermenier (INBP).

En étroite collaboration avec notre équipe de Boulangers 
Conseils, ils vous proposent ainsi une gamme de pains et 
brioches d’exception. Une collection des fêtes avec des 

 recettes authentiques au visuel soigné qui mettra  
assurément à l’honneur votre savoir-faire d’artisan.

Parce que votre réussite est notre priorité, nous avons à cœur 
de vous proposer une gamme inventive pour continuer de 

surprendre vos clients et ainsi les fidéliser sur la durée. 
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Un subtil mélange de morceaux de fruits secs 
(abricots et cranberries) et d’éclats de noisette 
pour des notes douces et craquantes.

Un pain gourmand qui se mariera parfaitement 
avec le fois gras et tous types de fromages.

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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Le pain de Noël,  

aux fruits secs et éclats de noisette

Préparation Pain de Noël ~ 1000g

Eau ~ 600g

Levure ~ 12g

Recette de base

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

aux fruits s
ecs

 et
 é

cl
ats de noisette

Prix de revient pièce : 0,50€
Prix de vente pièce : 2,20€
Marge brute : 77%

Pétrissage au pétrin spirale : 
   - 1ère vitesse : 5 min 
   - 2ème vitesse : 6 min

Pointage : 20 min

Division : 230g

Mise en forme : Boule

Détente : 20 min

Façonnage : Batard  

Mise en barquette

Finition Fariner puis lamer

Apprêt : 1h30 à 24°C

Cuisson : 22 min à 240°C

Ressuage : 10 min

Hors barquette
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Une farandole de petits pains aux formes, et 
couleurs variées. De riches ingrédients pour 
donner du caractère à ces pains destinés à la 
décoration des tables de fêtes ! Idéalement 
vendus en prix unique pour laisser un maximum 
de choix à vos clients. 

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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Les pains serviettes

Tradition T65 ~ 500g

Sel ~ 18g

Levure ~ 10g

Eau ~ 650g

Eau de bassinage  ~ 50g

Recette de base

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

L
e
 C

o
llier curcuma/Courge

Prix de revient pièce : 0,036€
Prix de vente pièce : 0,50€
Marge brute : 93%

Prix de revient pièce : 0,075€
Prix de vente pièce : 0,50€
Marge brute : 85%

Pétrissage : 
   - 1ère vitesse : 10 min 
   - 2ème vitesse : 2 min

Incorporer les ingrédients 1 min 
en 2ème vitesse

Pointage t° ambiante : 45 min

Rabat     
Placer à 4°C jusqu’au lendemain 

Division : 70g 

Détente : boule ou navette 

Façonnage : selon forme souhaitée 

Apprêt : environ 1 heure 

Cuisson : avec buée 15 min 
environ à 240°C 

Ressuage : sur grille  

Pâte de Tradition ~ 1000g
Curcuma ~ 3g

- Façonner en navette puis inciser  
au centre à l’aide d’un coupe pâte

- Humidifier puis parsemer de graines 
de courge

Le collier curcuma/courge

Pâte de Tradition ~ 1000g
Rouille en poudre ~ 10g
Quinoa rouge ~ 70g

- Tremper les boules dans l’appareil 
tigré puis déposer sur plaque

- Fariner avant l’apprêt

Le tigré rouille/quinoa

Appareil tigré

Farine de riz ~ 200g
Sel ~ 7g
Sucre semoule ~ 10g
Huile ~ 20g
Levure ~ 15g
Eau ~ 200g
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Pâte de Tradition ~ 1000g

Paprika en poudre ~ 10g

Sésame noir ~ 70g

- Abaisser ¼ de la boule, huiler le pourtour de l’abaisse  
puis la rabattre sur le pâton

La tabatière paprika - sésame

Pâte de Tradition ~ 1000g
Comté ~ 125g
Poivre ~ 2g

- Détailler des pavés 

- Fariner puis donner un coup de lame

Le poivré

Prix de revient pièce : 0,065€
Prix de vente pièce : 0,50€
Marge brute : 87%

Prix de revient pièce : 0,15€
Prix de vente pièce : 0,50€
Marge brute : 72%
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Pâte de Tradition ~ 1000g

Noisette torréfiées ~ 100g

Cranberries ~ 100g

- Bouler, tourne à clair

- Retourner à l’enfournement puis laisser éclater la soudure

Le volcan noisette - cranberries

Pâte de Tradition ~ 1000g
Aneth ~ 10g

- Abaisser les pâtons

- Couper en fougassettes

- Parsemer de semoule de blé dur

La fougassette aneth

Prix de revient pièce : 0,06€
Prix de vente pièce : 0,50€
Marge brute : 88%

Prix de revient pièce : 0,16€
Prix de vente pièce : 0,50€
Marge brute : 70%
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Ce pavé se différencie par sa mie moelleuse 
et sa croûte épaisse joliment farinée. Son goût 
équilibré de seigle est idéal pour les poissons et 
crustacés.

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

10



Le pavé de seigle

Seigle T170 ~ 700g

Tradition T65 ~ 300g

Sel ~ 25g

Levure ~ 2g

Levure dur  ~ 500g

Miel ~ 10g

Eau à 65°C ~ 900g

Recette de base

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce : 0,36€
Prix de vente pièce : 1,80€
Marge brute : 80%

Pétrissage : 
   - 1ère vitesse : 10 min 
   - 2ème vitesse : 2 min  
Température de pâte : Environ 35°c

Pointage à t° ambiante : 1h30 en prenant soin de couvrir la pâte 

Division : 650g  
À la corne, déposer en moule 26 cm x 6,7 cm puis fariner

Apprêt : 1h30 à 23°C en laissant crouter la surface

Finition : Fariner

Cuisson avec buée : 250°C pendant 30 minutes  
puis faire sécher 15 minutes 

four tombant hors moules 

Ressuage : sur grille 

Recommandation

Matériel nécessaire à la fabrication :
moule Mallard Ferrière 
Réf : 10716 
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Ce pain original au goût subtil de chocolat et 
légèrement sucré se mariera parfaitement avec 
du fois gras. Un pain réservé aux fins gourmets !

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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Le poudré cacao  

abricots - noisettes

Farine Panifiable T65 ~ 1000g

Sel ~ 18g

Pâte fermentée ~ 350g

Eau ~ 600g

Levure  ~ 20g

Cacao en poudre (Poulain) ~ 200g

Beurre ~ 100g

Abricots secs  ~ 150g

Noisettes torréfiées ~ 100g

Recette de base

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce : 0.70€
Prix de vente pièce : 2,80€
Marge brute : 75%

Pétrissage : 
   - 1ère vitesse : 5 min 
   - 2ème vitesse : 10 min

Pointage à t° ambiante : 15 min

Division : 300g

Détente : 20 min 

Façonnage : 
   - Boule

   - Disposer dans les moules à pain de mie carré 10x10cm 

Apprêt : 2h à 23°C 

Cuisson : avec buée à 240°C pendant environ 30 min 

Ressuage : sur grille

Recommandation

Matériel nécessaire à la fabrication :
moule cube 10cm x 10cm  
AliExpress
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Un véritable pain de mie artisanal au goût et au 
moelleux incomparables. Idéal pour confectionner 
vos gourmandises salées.
Vous pouvez varier simplement les formes en 
réalisant des toasts carrés ou ronds.

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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Le pain de mie toast

Farine Panifiable T65 ~ 160g

Eau 90°C ~ 320g

La veille, mélanger les ingrédients 
puis stocker à 4°C

Empois

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce : 0,30€
Prix de vente pièce : 1,30€
Marge brute : 77%

Pétrissage : 
   - 1ère vitesse : 5 min 
   - 2ème vitesse : 7 min

Pointage à t° ambiante : 30 min   

Pointage à 4°C : 14 à 16 heures

Division : 400g

Détente : 15 min

Façonnage : bâtard 

Apprêt : 2 heures environ à 24°c en moule cylindrique 

Cuisson : 220°C avec buée environ 30 min 

Ressuage : sur grille

Recommandation

Matériel nécessaire à la fabrication :
moule Mallard Ferrière  
Réf : 09495

Farine Panifiable T65 ~ 840g

Lait ~ 290g

Empois  ~ 480g

Levure ~ 35g

Beurre ~ 50g

Sucre ~ 100g

Sel ~ 20g

Pétrisse

P
ain de mie toast r

ond
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Une forme originale et gourmande qui  met 
en exergue votre savoir-faire d’artisan. Un 
campagne à base de farine de meule idéal pour 
accompagner les plats de gibiers ou volailles.

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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Le fleur de lotus

Conquise campagne ~ 1000g

Eau ~ 650g

Sel ~ 18g

Levure ~ 5g

Pâte fermentée  ~ 400g

Recette de base

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce : 0,62€
Prix de vente pièce : 2,50€
Marge brute : 75%

Pétrissage : 
   - Fraser 3 min en 1ère vitesse 
   - Pétrir 7 min en 1ère vitesse et 3 min en 2ème vitesse

Pointage : 1 heure à 24°C

Division : 150g et 250g

Prés façonnage : boule

Détente :  environ 15 minutes

Façonnage :
   - Abaisser le pâton de 150g en un disque de 15 cm  
   de diamètre, badigeonner le centre d’huile

   - Bouler le pâton de 250g

   - Humidifier la partie supérieure de la boule  
   et la tremper dans le maïs extrudé

   - Déposer la boule à gris au centre du disque.

   - Recouvrir la boule avec le disque.

   - Déposer à clair sur une couche

Apprêt :  environ 1h

   - Tamiser à la farine blanche

   - Lamer en croix

Cuisson :  avec buée, à 250°C  
environ 20 min,  
puis à 230°C environ 10 min

Ressuage :  sur grille  
Déclinable en feuille de houx  
et sapin.

Recommandation

Matériel nécessaire à la fabrication :
découpoir Mallard Ferrière 
- chapeau de gendarme  
Réf : 09227
- bordure cannelé 
Réf : 02405

Huile ~ 55g

Maïs extrudé ou graines ~ 170g

Tradition T65 ~ 115g

Finition

   
   

   
D

écl
inaiso

n en feuille d
e houx
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Véritable pain de fête avec des notes subtiles 
de châtaigne. Des noisettes torréfiées et des 
écorces d’orange pour idéalement accompagner 
un plateau de fromages authentiques.

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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Le châtaignier  

oranges - noisettes

Lemaire Châtaigne ~ 500g

Farine Panifiable T65 ~ 500g

Eau ~ 620g

Eau de bassinage ~ 80g

Levure  ~ 10g

Levain dur ~ 100g

Pâte fermentée ~ 200g

Sel  ~ 20g

Noisettes torréfiées ~ 150g

Ecorces d’orange ~ 50g

Recette de base

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce : 1,00€
Prix de vente pièce : 3,50€
Marge brute : 72%

Pétrissage : 
   - 1ère vitesse : 8 min 
   - 2ème vitesse : 3 min

Pointage à t° ambiante : 30 min

Division : 400g  

Pré-façonnage : bouler légèrement  

Détente : 20 min 

Façonnage : boule 

Placer à 4°C jusqu’au lendemain  

Apprêt : 1h30 à 23°C 

Finition : fariner  

Scarification : en feuille  
Cuisson : avec buée 240°C pendant environ 40 min 

Ressuage : sur grille 
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Un pain très riche et gourmand qui séduira le 
plus grand nombre. Accompagnera à merveille le 
saumon ou le fromage. Connu et reconnu par les 
sportifs ! Préconiser la vente au poids.

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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Le pain nordique  

aux fruits

Lemaire Epeautre ~ 375g

Seigle T130 ~ 375g

Conquise T80 ~ 100g

Mélange Multi-Graines ~ 150g

Sel  ~ 18g

Levure ~ 10g

Miel ~ 20g

Levain liquide  ~ 100g

Eau 35°C ~ 600g

Eau de bassinage ~ 200g

Recette de baseL'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce au kg : 3,50€
Prix de vente au kg : 12,50€
Marge brute : 72%

Pétrissage : 
   - 1ère vitesse : 10 min - Bassiner 
   - 2ème vitesse : 10 min - Incorporer la garniture 
Ne laisser aucun pointage 

Division :  600g  

À la corne, déposer en moule puis, parsemer de graines 
Apprêt : 1h30 à 2h à 25°C 

Cuisson avec buée : 250°C pendant 30 min

Puis faire sécher environ 20 minutes four tombant  
hors moules 

Ressuage : sur grille 

Recommandation

Matériel nécessaire à la fabrication :
moule Mallard Ferrière  
Réf : 09227 

Figues séchées ~ 130g

Noisettes brutes ~ 130g

Abricots séchés ~ 130g

Cranberries ~ 130g

Garniture

Mélange Multi-Graines ~ 200g

Finition
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Présentés dans un verre transparent, ces ficelles 
de caractères habilleront votre vitrine. Idéales 
pour les achats d’impulsion d’avant les fêtes !

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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Les gressins échalote

Échalote ~ 400g

Beurre ~ 50g

Vin rouge ~ 300g

- Faire suer le beurre  
avec les échalotes

- Incorporer le vin rouge

- Cuir à feu doux jusqu’à 
réduction. Réserver

Appareil à échalotes

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce : 0,085€
Prix de vente pièce : 1,20€
Marge brute : 93%

Pétrissage : 
   - 1ère vitesse : 10 min 
   - 2ème vitesse : jusqu’à décollement de la pâte

Pointage à t° ambiante : 1 heure 

Rabat 
Placer à 4°C jusqu’au lendemain en formant un rectangle 
Division : baguettes de 30 cm à 140g,  
détailler en 2 dans la longueur 

Apprêt : 15 min sur couche farinée 

Cuisson avec buée : 250°C  
pendant environ 15 min 

Ressuage : sur grille

Déclinable en petit pavés,  
pour des pains serviettes

Tradition T65 ~ 600g

Eau ~ 600g

Levure ~ 30g

Appareil à échalotes

Mélanger, puis laisser 
fermenter 3 heures  
à t° ambiante

Poolish

Tradition T65 ~ 1200g

Eau ~ 600g

Sel ~ 40g

Poolish

Pétrissée finale
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Présentés dans une petite caissette en bois,  
ces gressins moelleux et très gourmands 
séduiront le plus grand nombre.

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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Les gressins moelleux

Farine Panifiable T65 ~ 1000g

Sel ~ 18g

Levure ~ 35g

Sucre semoule ~ 50g

Œufs ~ 50g

Crème liquide ~ 800g

Pâte fermentée ~ 200g

Emmental râpé  ~ 215g

Recette de base

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce : 0,20€
Prix de vente pièce : 1,20€
Marge brute : 83%

Pétrissage : 
Mettre tous les ingrédients dans la cuve,  
sauf l’emmental râpé 
   - Fraser 3 min en 1ère vitesse 
   - Obtenir une consistance de pâte bâtarde 
   - Pétrir 2 min en 1ère vitesse et 10 min  
     en 2ème vitesse 
   - Incorporer l’emmental râpé en 1ère vitesse  
      jusqu’à un mélange homogène

Pointage :  1 heure à 24°C 

Division :  70g  

Prés façonnage : navette 

Détente : environ 20 min à 4°C 

Façonnage : en ficelle de 20 cm de longueur 
   - Humidifier les ficelles et les rouler dans le mélange de graines 
   - Disposer sur plaque de cuisson

Apprêt : environ 1h à 25°C  
Parsemer d’emmental râpé  
et saupoudrer légèrement de sel 

Cuisson :  avec buée,  
à 230°C environ 8min 

Ressuage :  sur grille

Mélange Multi-Graines ~ 400g

Emmental râpé ~ 200g

Sel ~ Quantité suffisante

Finition
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Une recette authentique de brioche avec une 
forme oubliée, confectionnée par Jean-Yves 
Guinard, MOF. L’esthétisme au naturel !

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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La tour briochée

Feuilty ~ 1000g

Sucre ~ 120g

Sel ~ 20g

Levure ~ 40g

Oeufs  ~ 450g

Eau ~ 150g

Beurre ~ 500g

Pâte à brioche

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce : 0,77€
Prix de vente pièce : 3,50€
Marge brute : 78%

Pétrissage : 
   - 1ère vitesse : 10 min 
   - 2ème vitesse : 10 min 
   - Ajouter le beurre 3 min avant la fin du pétrissage.  
La pâte doit être complètement décollée de la cuve.

Pointage : 30 min à température ambiante

Rabat 
Pointage : 12h minimum à 4°C

Division : 320g

Pré-façonnage : Boule

Détente : 15 min 

Façonnage : 
   - Boule

   - Déposer en moule à mousseline diamètre 12cm  

Apprêt : 2h30 à 3 heures environ à 25°C 

Cuisson : 150°C au four ventilé pendant 35 min environ 

Ressuage : sur grille
Recommandation

Matériel nécessaire à la fabrication :
Mallard Ferrière - Moule mousseline  
Ref : 08805
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La Star de votre gamme brioches. Une recettes 
premium proposée par Philippe Hermenier, 
MOF. Une association parfaite de saveurs 
et de textures pour une expérience culinaire 
inoubliable !

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

28



La reine chocolatée 

praliné amandes noisettes 

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce : 1,33€
Prix de vente pièce : 6,70€
Marge brute : 80%

- Réaliser la pâte à brioche de base 
En fin de pétrissage, ajouter la poudre de noisettes torréfiées  
- Laisser pointer environ 1h30 

- Donner un rabat sans brutalité  
- Laisser pointer environ 12 heures au réfrigérateur 

- Peser en pâtons à 290 g 

- Donner une forme allongée 

- Laisser détendre au frais 10 min

- Allonger chaque pâton au rouleau

- Dresser 50 à 60 g de fourrage praliné par brioche 

- Façonner avec le fourrage au centre 

- Former des couronnes 

- Déposer dans les moules à kougelopf graissés,  
soudure au-dessus 

- Laisser un apprêt de 2 heures à 28°C environ 

- Ne pas dorer 

- Poser une feuille de cuisson et une plaque de cuisson  
sur les moules 

- Faire cuire au four ventilé, à 140-145°C, environ 30 minutes

- Laisser refroidir les brioches

- Poser une grille sur une plaque en aluminium chemisée  
de film alimentaire et y déposer les brioches

- Glacer

~ POUR 4 BRIOCHES ~

Praliné amandes noisettes ~ 200g

Fourrage praliné :

Faire chauffer l’ensemble des 
ingrédients à 35°C, au bain-marie. 

Pâte à glacer  
chocolat au lait ~ 250g

Pâte à glacer ivoire  ~ 250g

Huile de pépin de raisin ~ 40g

Amandes hachées torréfiées ~ 40g

Glaçage au chocolat

Recommandation

Matériel nécessaire à la fabrication :
Mallard Ferrière  - Moule Christollen 
Ref : 10605

Pâte à brioche de base ~ 1100g 
 voir recette page 27

Poudre de noisettes brutes 
torréfiées  ~ 70g

Inclusion pâte à brioche
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La Star de votre gamme brioches. Une recettes 
premium proposée par Philippe Hermenier, 
MOF. Une association parfaite de saveurs 
et de textures pour une expérience culinaire 
inoubliable !

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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La reine des forêts 

fourrage crème de marron

Prix de revient pièce : 1,50€
Prix de vente pièce : 6,50€
Marge brute : 77%

- Réaliser la pâte à brioche de base 
En fin de pétrissage, ajouter la poudre de noisettes torréfiées  
- Laisser pointer environ 1h30 

- Donner un rabat sans brutalité  
- Laisser pointer environ 12 heures au réfrigérateur 

- Peser en pâtons à 290 g 

- Donner une forme allongée 

- Laisser détendre au frais 10 min

- Allonger chaque pâton au rouleau 

- Dresser 50 à 60 g de fourrage aux marrons par brioche 

- Façonner avec le fourrage au centre 

- Former des couronnes 

- Déposer dans les moules à kougelopf graissés,  
soudure au-dessus 

- Laisser un apprêt de 2 heures à 28°C environ 

- Ne pas dorer 

- Poser une feuille de cuisson et une plaque de cuisson  
sur les moules 

- Faire cuire au four ventilé, à 140-145°C, environ 30 minutes

- Laisser refroidir les brioches

- Poser une grille sur une plaque en aluminium chemisée  
de film alimentaire et y déposer les brioches

- Glacer

Au batteur, à la feuille,  
mélanger tous les ingrédients 
Réserver dans une poche 

Pâte d’amande 50% ~ 150g

Crème de marron  ~ 90g

Rhum 54%  ~ 5g

Fourrage aux marrons

Faire chauffer l’ensemble des 
ingrédients à 35°C, au bain-marie. 

Pâte à glacer  
chocolat au lait ~ 250g

Pâte à glacer ivoire  ~ 250g

Huile de pépin de raisin ~ 40g

Glaçage au chocolat

Recommandation

Matériel nécessaire à la fabrication :
Mallard Ferrière  - Moule Christollen 
Ref : 10605

~ POUR 4 BRIOCHES ~L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Pâte à brioche de base ~ 1100g 
 voir recette page 27

Poudre de noisettes brutes 
torréfiées  ~ 70g

Inclusion pâte à brioche
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Une brioche authentique qui est simple à réaliser 
avec un subtil rajout d’oranges confites hachées 
pour un léger goût acidulé. Des étoiles en décors 
pour théâtraliser votre vitrine.

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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 La piste aux étoiles

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce : 0,82€
Prix de vente pièce : 4,00€
Marge brute : 79%

- Mélanger la pâte à brioche de base, les oranges confites et le 
zeste d’orange environ 3 minutes en 2ème vitesse 

Pointage : environ 1h

Rabat
- Stocker à 4°C, maximum 24 heures

Division : 300g

Prés façonnage : Boule

Détente : 15 min à 4°C

- Abaisser au rouleau les pâtons en forme de galette

- Disposer dans des cercles de 18cm de diamètre et 6 cm de 
hauteur 

Apprêt : Environ 1h45 à 28°C 

Dorer
- Saupoudrer de pralinettes et d’étoiles en pâte à cigarette au 
chocolat

Cuisson : 150°C au four ventilé, environ 35 min

Ressuage : sur grille

Recommandation

Matériel nécessaire à la fabrication :
Mallard Ferrière - Cercle Réf : 06851
Mallard Ferrière - Pochoir étoile  Réf : 02819

Beurre ~ 37g
Sucre glace ~ 37g
Blanc d’œufs ~ 55g+/-
Farine T65 ~ 22g
Cacao en poudre ~ 35g

Amande hachée ~ 30g
Blanc d’œufs ~ 15g
Sucre glace ~ 170g
Zeste d’orange ~ 2,5g

Inclusion pâte à brioche

Pâte à cigarette au chocolat

Pralinette à l’orange

- Au batteur, à la feuille, mélanger tous 
les ingrédients.
- Poser le pochoir étoile sur un silpat
- Etaler la pâte à cigarette au chocolat 
sur le pochoir
- Retirer le pochoir
- Cuire les étoiles au four ventilé, à 
160°C, environ 10 minutes.
- Réserver

-Au batteur, à la feuille, mélanger tous 
les ingrédients.

~ POUR 4 BRIOCHES ~

Pâte à brioche de base ~ 1100g 
 voir recette page 27
Oranges confites hachées ~ 200g
Zeste d’orange ~ 5g
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Découvrez le véritable Stollen, la célèbre 
brioche alsacienne à offrir à Noël. Une brioche 
exceptionnellement gourmande avec une  
bonne conservation.

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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Le Stollen

Farine de Tradition T65 ~ 900g

Levure ~ 125g

Lait froid ~ 510g

Oranges confites ~ 250g
Zeste de citron ~ 1
Zeste d’orange ~ 1
Raisins bruns ~ 1700g
Rhum ~ 200g

Lait froid ~ 250g
Sucre ~ 180g
Farine T65 ~ 1250g
Mélange 4 épices ~ 17g
Sel ~ 30g
Beurre ~ 900g
Amandes torréfiées ~ 250g

Pâte d’amande ~ 650g

Levain Levure

Mélange de fruits

Pétrissée finale

Fourrage

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce : 1,90€
Prix de vente pièce : 8,00€
Marge brute : 80%

Pétrissage : 
   - 1ère vitesse : 20 min 
   - Incorporer le mélange de fruits et les amandes  
grossièrement broyées

Pointage à t° ambiante : 40 min

Division : 500g

Prés façonnage : Boule

Détente : 20 min 

Façonnage : Comme un chausson en incorporant 50g de pâte 
d’amande et souder le Stollen 

Apprêt : Environ 45 min 

Cuisson : 170°C au four à sole pendant 40 min environ 

Finition : À la sortie du four, badigeonner de beurre fondu et  
saupoudrer de sucre semoule

Laisser refroidir et saupoudrer de sucre glace

- Pétrir 5min en 1ère vitesse 

- Laisser fermenter 30 minutes

- La veille faire tremper les raisins 

secs avec le rhum

~ POUR 13 PIÈCES ~

35



Une brioche craquante et gourmande, facile à 
réaliser pour un rendu original.
Une recette de base idéale pour confectionner la 
célèbre brioche des rois !

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 
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La macaronade  

fleur d’oranger

Feuilty ~ 1000g

Sucre ~ 120g

Sel ~ 20g

Levure ~ 50g

Œufs ~ 400g

Beurre ~ 400g

Fleur d’oranger ~ 200g 

Sucre ~ 100g
Blanc d’œufs ~ 100g
Poudre d’amande ~ 100g

Pâte à brioche

Finition macaronade  

L'ASTUCE DE 
nos conseillères de vente : 

Prix de revient pièce : 0,77€
Prix de vente pièce : 5,50€
Marge brute : 86%

Pétrissage : 
   - 1ère vitesse : 10 min 
   - 2ème vitesse : 10 min

   - Ajouter le beurre 3 min avant la fin du pétrissage 
La pâte doit être complètement décollée de la cuve

Pointage à t° ambiante : 30 min

Rabat 
Pointage : 12h min à 4°C

Division : 300g

Prés façonnage : Boule

   - Placer à 4°C pendant 30 min

Façonnage : Couronne 

Apprêt : 2h à 25°C 

Finition :  
   - Dresser à la poche sur les brioches avant cuisson puis  
saupoudrer de sucre glace

Cuisson : 160°C pendant 35 min environ

- Monter tous les ingrédients au 
batteur 

~ POUR 7 PIÈCES ~
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