Nouveauté !
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Préparation pour pain spécial

KOMPLET

Préparation concentrée à 35 % pour l’élaboration de pains et petits pains à base de flocons de
pomme de terre et de patate douce.

Réf.: 11048.04 - sac de 10 kg
Un peu d’histoire
La patate douce n’est pas la petite sœur de la pomme de terre, même si son nom pourrait prêter à confusion.
Depuis sa découverte et jusqu’à ce que la patate douce entre dans notre pain, ce fut un long voyage : connue au
Pérou dès 750 avant J.-C., l’explorateur Christophe Colomb l’apporta en Europe à la fin du 15ème siècle. Elle est
aujourd’hui également cultivée en Europe et a beaucoup à nous offrir tant par son contenu que par son histoire.
Il est rapidement devenu évident que la patate douce a beaucoup à offrir sur le plan nutritionnel de par son apport en
minéraux, vitamines et fibres.
Avec cet ingrédient spécial allié aux flocons de pomme de terre, notre pain BATATA 35 offre un goût unique, une mie
souple et aérée avec inclusions de morceaux de patate douce, ainsi qu’une croûte croustillante.
Un pain spécial composé également d’autres ingrédients précieux tels que le levain d’épeautre complet, la farine
d’épeautre, des graines de tournesol croquantes, des granules de maïs croustillants et de germes de blé pour un vrai
pain plaisir!
350 g de BATATA permet de réaliser
4 pâtons de 400 g soit 4 pains de 260 g environ.
KOMPLET Pain Batata 35 		
Farine type 55
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Décor : Flocons de pomme de terre 25 g
Pétrissage: 3 min en 1ère vitesse et 5 min en 2ème vitesse.
Température de la pâte : 25°C.
Pointage : 30 min.
Poids des pâtons : 400 g.
Façonner puis humidifier la surface avant de rouler
les pâtons dans le décor.
Apprêt : 25 - 30 min.
Température de cuisson : 220°C tombante à 200°C.
Temps de cuisson : environ 35 min.

pr
ése
nta
tion

Conseil de mise en œuvre :
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Idée : votre pain en forme de patate douce !

Notre passion, le savoir-faire !
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Les spécificités de notre pain BATATA 35

KOMPLET

Batata Festif :

Batata Printanier :

Incorporer à la fin du pétrissage* 70 g de figues, 70 g de
cranberries et 70 g d’abricots secs.
(*cf conseil de mise en œuvre au verso)

Incorporer à la fin du pétrissage* 100 g de cranberries et
100 g d’abricots secs.
(*cf conseil de mise en œuvre au verso)
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