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Le pain à la levure de Jacques (sans machine à pain !) 

La réalisation de ce pain (un pain à la levure de boulangerie, je publierai plus tard la recette équivalente pour un pain à la poolish ainsi que la 
recette équivalente pour un pain au levain) est d’une extrême facilité. Et on constate vite à la dégustation à quel point il est inutile d’acheter une 
machine à pain pour faire son pain. En revanche, ces machines à pain ont d’autres utilités que j’apprécie (faire très facilement des confitures ou 
des compotes par exemple, et d’autres utilisations bien sympathiques…) 

La recette que je donne ici diffère aussi un peu des recettes généralement données sur le web et dans des livres de cuisine. Notamment en ce qui 
concerne le coup de main ainsi que le déroulement des incorporations successives d’ingrédients. 

Commençons donc notre pain maison qui sera parfaitement conforme à tous les critères qu’on attend d’un magnifique et délicieux pain digne 
aussi bien d’une table de fêtes que de la consommation quotidienne. 

Les ingrédients sont cités en brun foncé (et les ustensiles en bleu foncé) au fur et à mesure de la réalisation du pain. Je présente une photo de tous 
les ustensiles que j'utilise personnellement, et un clic sur les photos vous enverra directement à la page où je les ai achetés (sauf la jatte en bois, je 
l'ai achetée sur le marché en bas de chez moi). Et je reviendrai sur les proportions, les températures et les durées à la fin du document. Je donnerai 
aussi des indications permettant de diagnostiquer les erreurs et de les corriger. 

La levure 
On utilise de la levure sèche de boulangerie (ou de la levure fraîche de boulangerie, j’en reparle plus bas), mais surtout pas de la levure chimique. 
Pour d’innombrables raisons (prix, durée de conservation, etc.) je préfère utiliser la levure sèche de boulangerie plutôt que la levure fraîche de 
boulangerie. Sachez que c’est exactement la même levure (Saccharomyces cerevisiae), elle a simplement été déshydratée par une méthode 
naturelle et conditionnée en boîte ou en sachets. Le prix au kilo (surtout pour celle conditionnée en boîte) est très inférieur, la durée de 
conservation est de l’ordre d’un an (voire plus) et non pas de quelques jours, et le produit est totalement naturel puisque la levure de boulangerie 
Saccharomyces cerevisiae est un organisme vivant de l’ordre taxonomique des Fungi (qui contient aussi et surtout les champignons), un ordre du 
vivant qui ne supporte aucun produit chimique avant son utilisation. 

Attention : n’utilisez surtout pas de la levure chimique ! Ca n’a rien à voir ! 

La « levure sèche de boulangerie » que j’utilise c’est celle-ci, qu'on trouve dans d'innombrables magasins de quartier : 

 

Rien ne vous interdit bien sûr d’utiliser une autre marque (Alsa, Vahiné, etc.) mais veillez à ce que ce soit cette levure « sèche » en minuscules 
grains (de la forme de micro-billes) en boîte ou en sachets. Si la levure sèche que vous avez trouvée est en sachets, la plupart de ces sachets font 
10 ou 11 grammes et le contenu restant d’un sachet ouvert peut se conserver aussi longtemps qu’on le désire (puisque la différence entre la levure 
en boîte et ces levures en sachets tiennent uniquement au conditionnement (infiniment plus cher en sachets !) 

Vous pouvez bien sûr aussi utiliser de la levure fraîche de boulanger (qu’on achète directement à la boulangerie, vendue en petits cubes à 
garder au réfrigérateur), il suffit de doubler le poids (on compte 2 grammes de levure fraîche en cube au lieu de 1 gramme de levure sèche en 
grains). Et la levure fraîche de boulangerie doit être délayée pendant quelques minutes dans l’eau tiède seule avant d’être mélangée à la farine. 
Mais la levure fraîche en cube, elle, ne se conserve pas au-delà que quelques jours. 

Mais je le rappelle une fois de plus : n’utilisez surtout pas de levure chimique ! 

Dans un petit bol, versez en pluie 10 grammes de levure sèche de boulangerie ou 20 grammes de levure fraîche de boulangerie sans vous 
préoccuper de la précision car la quantité de levure nécessaire pour faire du pain n’est pas au gramme près. Rappel : n’utilisez pas de levure 
chimique ! 

Débutant(e), commencez avec cette quantité que je vous indique : 10 grammes de « levure sèche » ou 20 grammes de « levure fraîche ». Et vous 
constaterez que cette quantité n’altèrera pas du tout la saveur de votre pain. Il sera délicieux. Rassurez -vous, plus vous maîtriserez la réalisation de ce pain 
(je publierai plus tard une recette avec une méthode qu’on appelle la poolish, très facile aussi et employant moins de levure) plus vous pourrez réduire la 
quantité de levure. A force d’expérience vous pourrez faire exactement le même pain, avec le même volume final, en vous contentant de seulement la 
moitié de la même levure (voire encore moins avec la méthode dite de la poolish). Mais pour le moment commencez avec ces quantités que je vous donne 
ici, de façon à vous faire la main au début et écarter résolument la question angoissante « Ai-je mis assez de levure ? » si vos premiers pains ne lèvent pas 
beaucoup (car vous saurez alors que votre problème est ailleurs, les quantités et la méthode que je donne ici garantissant un pain très gros et délicieux). 
Rassurez-vous déjà sur un point important : ces 10 grammes de « levure sèche » (en grains) ou 20 grammes de « levure fraîche » (en cube à effriter) ne 



Le pain à la levure de Jacques Version du 16/05/2015 Page 2 sur 13 

donnent pas le moindre « goût de levure » à vos premiers pains, et vous pourrez même présenter vos premiers pains sur la table familiale voire sur une 
table de fête avec les proportions que j’indique ici. 

Comme récipient pour ma levure j'utilise une mini-cocotte individuelle, en plastique (qui passe aux micro-ondes d'ailleurs), de ce modèle (vendu 
par lot de 4 pour le prix indiqué) : 

 

Préparation des lipides du pain 
Mettez dans un petit verre 10 grammes d’huile d’olive ou de tournesol (une huile apte à la cuisson, surtout pas une huile réservée à 
l’assaisonnement à froid) ou de beurre (doux de préférence plutôt que demi-sel, car l’absence totale de sel au début du pétrissage est un atout 
important pour réussir le pain). Si vous préférez le beurre plutôt que l’huile, il faut qu’il ramollisse tranquillement à température ambiante. 

Préparation de la farine 
Dans un très grand saladier, versez 750 grammes de farine. Vous pouvez utilisez n'importe quel modèle de saladier ou de récipient mais pour vous 
donner une idée de la contenance dont vous aurez besoin tout au long de la réalisation du pain, il faut qu'il soit capable de contenir au moins le 
double de farine (si vous faites des pains avec 750 grammes de farine, faites un test consistant à mettre 1,5 kg de farine dedans… S'il les contient, 
alors votre saladier à une contenance suffisante pour faire un pain avec 750 grammes de farine. Voici le récipient que j'utilise, c'est une bassine de 
cuisinier (qu'il soit professionnel ou amateur) qu'on appelle un "cul de poule" (la mienne est de 28 cm de diamètre, d'une contenance de 4,5 litres, 
et je fais des pains de 1kg à 1,5 kg avec celle-là) : 

 

Préparation de l’eau 
Faites chauffer 500 grammes d’eau à 40° C. Cela ne demande que quelques secondes. Attention : pas plus de 40 ° C ! Et veillez à la précision des 
500 grammes car le rapport doit toujours être exactement de 75 g de farine pour chaque 50 g d’eau. Bien évidemment la précision n'est pas exigée 
à quelques grammes près mais ne vous en écartez pas trop. 

Préparation de la levure 
Versez sur les grains de levure (qu’on a mis dans un bol, souvenez-vous un peu plus haut) un peu d’eau (juste le nécessaire pour couvrir 
complètement les grains de levure) prise dans votre volume d’eau à 40°. Et laissez votre levure reprendre vie en se mouillant longuement pendant 
que vous passez la à la suite. 

Frasage du pâton 
Versez tout le reste de votre eau tiède à 40° directement sur la farine. 

On a donc pour le moment dans le saladier 750 grammes de farine et un peu moins de 500 grammes d’eau à 40°, et à côté on a : 

 un bol contenant la levure (10 grammes de levure sèche ou 20 grammes de levure fraîche) en train de mouiller dans un peu d’eau 

 un verre contenant 10 grammes d’huile ou de beurre en train de ramollir. 

http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/flo-cocotte_ovale_polypropylene_30.html
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/mfr-bassine_plastique_28.html
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Avec une palette ou une spatule très solide, mélangez dans le saladier la farine avec son eau à 40° pour faire en quatre ou cinq minutes une pâte 
grossièrement homogène, elle n’a pas besoin d’être totalement homogène pour le moment (loin de là, et il peut rester de la farine non mouillée 
dans le fond du saladier, ça ne gênera aucunement). 

Voici le modèle de spatule que j'utilise pour mon frasage (et pour beaucoup d'autres emplois) : 

 

Puis couvrez (avec un film étirable ou un couvercle quelconque ou un plat retourné). Si elle est assez petite pour tenir dans le saladier, on peut 
laisser la spatule à l’intérieur avec la pâte, ça ne gênera pas. 

Autolyse du pâton 
Laissez reposer le pâton durant 30 à 45 minutes à température ambiante ou tiède (pas moins de 18° et pas plus de 35°) dans le saladier couvert. Ce 
repos s’appelle une phase d’autolyse. Pour être vraiment efficace une autolyse doit toujours être faite sans levure ni aucun additif. 

Astuce : en hiver, pour assurer une température minimale correcte d’autolyse (c'est-à-dire pas moins de 18°), je pose mon saladier couvert dans 
une marmite un peu plus grande, et dans l’espace entre le saladier et la paroi de la marmite j’enroule de façon grossière un câble chauffant 
d’aquarium ou de terrarium (ce câble (prendre le plus court et le plus simple) coûte une quinzaine d'euros sur Amazon, eBay, Priceminister…). La 
température du saladier atteint alors rapidement 20° à 25° (suivant les caractéristiques du câble) quelle que soit la température de la pièce et se 
maintient aussi longtemps que désiré à cette température correcte… et constante. Autre solution : au lieu de mettre un câble chauffant, mettre de 
l’eau tiède dans l’espace entre le saladier (ne pas mettre l’eau encore froide en espérant qu’elle chauffera dans le court laps de temps de 
l’autolyse !) et la paroi de la marmite et laisser au bain marie très doux (attention, le fond de la marmite ne doit en aucun cas dépasser les 35° !) 
pendant les 30 à 45 mn (il est alors capital que le couvercle du saladier soit parfaitement hermétique sinon le pâton va absorber une partie de la 
vapeur d’eau et va avoir une humidité excessive !) 

Puis une fois la durée d’autolyse terminée on passe au pétrissage du pâton. 

Pétrissage du pâton 
On a donc pour le moment dans le saladier notre pâton grossier contenant 750 grammes de farine et un peu moins de 500 grammes d’eau, et à 
côté on a : 

 un bol contenant la levure (10 grammes de levure sèche ou 20 grammes de levure fraîche) en train de mouiller dans un peu d’eau 

 un verre contenant 10 grammes d’huile ou de beurre en train de ramollir. 

 Une coupelle contenant 15 g de sel fin. 

Avec une petite cuiller mélangez bien votre levure dans son petit bol d’eau pour que cela ressemble à une soupe jaune homogène. 

Maintenant préparez le plan de travail sur lequel vous allez pétrir le pâton. Si possible, sauf si vous n’avez pas d’autre solution, évitez d’utiliser la 
paillasse de l’évier si elle est en inox car c’est alors un plan de travail froid, voire glacé, qui ne permet pas de conserver une température suffisante 
gardant le pâton souple durant le pétrissage. Le plan de travail doit être nettoyé avant l’opération, n’utilisez ni produit de vaisselle ni aucun 
détergent (les produits de vaisselle et autres détergents entravent la reproduction des levures) mais rincez abondamment pour laver le plan de 
travail, et essuyez. 

Le plan de travail ne doit pas être préalablement fariné ! On voit beaucoup de gens fariner le plan de travail, y compris dans les conseils de certains 
boulanger… en réalité non seulement c'est totalement inutile mais en plus cela altère la précision du rapport de poids entre les ingrédients, une 
précision qui doit absolument être recherchée scrupuleusement quand on est en train d'apprendre (ce n'est qu'avec la pratique qu'on pourra 
beaucoup plus tard maîtriser les imprécisions volontaires ou involontaires !) 

Rouvrez le saladier et versez le pâton sur le plan de travail parfaitement propre et sec. 

On a donc maintenant sur le plan de travail un poids fait d’exactement 10 grammes de beurre mou ou d’huile sur lequel repose un pâton fait de 
750 grammes de farine et 500 grammes d’eau. Et à côté on a un petit récipient qui contient la levure mouillée, un verre contenant 10 grammes 
d'huile ou de beurre mou, et une petite coupelle qui contient 15 g de sel fin. 

http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/mfr-spatule_plate.html
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Le seul ustensile qui est utile pour cette étape est une petite palette ayant un bord plat qui nous permettra de rassembler les fragments de pâton 
qui s’éparpillent au fil de pétrissage (palette qu’on peut remplacer par tout autre ustensile adéquat, l'important est qu'elle ait une longue arête 
droite sinon vous ne pourrez rien rassembler). Voici la palette que j'utilise (cela s'appelle une corne trapézoïdale rigide) : 

 

Je rappelle que dans ma méthode on ne met pas la levure dès le début du pétrissage. Commencez à pétrir sans la levure pour obtenir en quelques 
minutes un pâton bien homogène. Pétrissez par des mouvements amples d’une main ou des deux mains (franchement je préfère pétrir d’une seule 
main, l’autre main tenant la palette ci-dessus). Le geste de pétrissage est simple : plantez les doigts d’une main dans le pâton, tirez vers vous de la 
longueur d'une main et recouvrez en replantant les doigts dans le pâton, et on continue ainsi. De cette façon vous faites entrer le plus d’air 
possible pendant cette opération de malaxage qui dure environ 20 à 30 minutes. 

Une fois les cinq premières minutes passées le pâton doit être maintenant devenu à peu près homogène. On verse alors la levure (peu à peu ou 
tout d'un seul coup, comme on veut) directement sur le pâton. Et on incorpore maintenant la levure à votre pâton tout en continuant à pétrir. Très 
vite vous allez constater que le pâton absorbe complètement la levure et qu'il prend une texture très douce au regard comme au toucher. Une 
texture qui va s'améliorer encore tout au long du pétrissage. 

Régulièrement rassemblez avec la palette les parties du pâton (ou de la levure mouillée) qui s’éloignent du centre de votre espace de travail. Vous 
en profitez pour redonner à votre pâton la forme d’une boule et vous continuez à pétrir. Ne modifiez en aucun cas la quantité d’eau et de farine 
(on a souvent tendance à fariner les plans de travail où on pétrit… ce qui modifie le rapport des doses eau-farine, grave erreur car on ne maîtrise 
alors plus correctement les problèmes, or pour résoudre progressivement les problèmes au fur et à mesure qu'on enrichit son expérience, il faut 
pouvoir les analyser donc savoir exactement ce qu'on fait et ne pas laisser le hasard entrer dans les dosages des ingrédients). 

C’est seulement à l’approche de la fin du pétrissage qu’on sale le pâton. Environ 10 minutes avant de finir de pétrir (donc environ 20 minutes après 
avoir commencé à pétrir), étalez votre pâton en une galette ronde épaisse et dispersez dessus l'huile ou le beurre et les 15 grammes de sel. En 
quelques secondes faites bien absorber le sel par l'huile ou le beurre. Puis refermez la galette en rabattant les bords par-dessus le sel à l'aide de 
votre palette, scellez en appuyant un peu sur les bords rabattus… et laissez reposer 5 minutes (qu'il ne faut pas compter dans le temps total du 
pétrissage). 

Puis continuez le pétrissage de la même façon… d'abord très lentement (pour éviter de disperser le sel aux quatre vents si vous ne mettes pas de 
beurre ou d'huile mais aussi pour redémarrer en douceur votre pétrissage) pendant deux ou trois minutes puis de façon un peu plus énergique 
pendant cinq à dix minute, énergie finale nécessaire d'une part pour bien dissoudre totalement le sel et la matière grasse dans le pâton et d'autre 
part pour que toutes les parties du pâton soient salées de façon homogène. Il faut impérativement pétrir pendant encore ces 10 minutes à 15 
minutes après incorporation du sel et de la matière grasse (compter environ 5 minutes pour un pain de moins de 500 g, plutôt 10 minutes pour un 
pain de moins de 1 kg, plutôt 15 minutes pour un pain de moins de 1,5 kg). Servez-vous fréquemment de votre palette pour rassembler dans le 
pâton les parties de pâte qui se dispersent et pour détacher proprement le dessous du pâton du plan de travail. 

Pendant toute la durée du pétrissage, appréciez combien le contact de la matière du pâton est profondément agréable… Et dire qu'il y a tant de 
gens qui ignorent totalement cette sensation extraordinaire en faisant pétrir leur pain dans une machine ! Un pétrissage qui ne sera d'ailleurs 
jamais aussi beau et aussi efficace que celui réalisé par vos mains ! 

A la fin du pétrissage le pâton qu'on vient de rassembler une dernière fois au centre du plan de travail à l’aide de la palette est devenu une belle 
boule lisse et brillante au milieu d'un plan de travail net et propre et vous constatez que vos mains elles aussi sont quasiment nettes et propres. 
L’opération de pétrissage a donc duré au total environ 30 à 35 minutes plus les 5 minutes de repos au moment où on a incorporé le sel et la 
matière grasse. 

Le pâton est tiède au contact de vos mains… et si vous avez travaillé tranquillement et en douceur vous ne devez normalement ressentir aucune 
fatigue. 

On passe maintenant au pointage du pâton. 

Pointage du pâton 
Une fois le pétrissage terminé, notre pâton bien homogène est laissé à reposer dans le même saladier (qui doit être très grand, je le rappelle, car 
pendant la levée le pâton va doubler voire tripler de volume !) qu’on couvre hermétiquement soit par du film étirable soit un couvercle en 
silicone soit par un plat creux (ou une jatte en bois ou un plat à manqué) posé à l'envers sur le saladier (et c'est la méthode que je préfère). J'utilise 
une banale jatte en bois de ce modèle… achetée pour 3 euros (ce modèle, qui fait 30 cm de diamètre) sur le marché en bas de chez moi et qu'on 
trouve sur tous les marchés de France) : 

http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/mfe-corne_trapezoidale.html
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Ce long repos qui commence s’appelle le pointage du pâton. Ce pointage du pâton dure environ 2 à 3 heures (suivant le temps dont on dispose et 
suivant les goûts de chacun). Plus on est proche de 3 heures et mieux c’est. Et ce pointage doit être fait avec le saladier m is dans un endroit à la 
température minimale la plus proche possible de 20° C (en-dessous de 20° C il aura du mal à lever) et à la température maximale qui ne doit pas 
dépasser 35° C (au-delà de 35° C le cycle des générations des levures est trop rapide et la qualité des générations de levures baisse). Si on ne peut 
pas avoir une zone de stockage à moins de 35° il vaut mieux que le pointage soit plus près de 2 heures que de 3 heures, mais ce sera un pain d’une 
qualité inférieure à la qualité d’un pain issu d’un pâton ayant eu un pointage de 3 heures. Et rien ne vous interdit de poursuivre la levée jusqu'à 
une durée de 4 heures si vous le voulez… le pâton n'en sera qu'encore meilleur ! 

Une fois que la durée de pointage choisie est terminée, on va passer au façonnage et à l’apprêt. 

Façonnage et apprêt du pâton 
Mettez le four à préchauffer à la température la plus élevée possible (le mien monte à 275° C), sole et voûte allumées, avec une grille placée au 
niveau le plus inférieur du four (je place même la mienne complètement en bas du four, posée sur le fond du four), et un petit récipient en pyrex 
(ou n'importe quoi d'autre mais assez large plutôt que trop haut (parce qu'il ne faut pas entraver le placement de la grille qui contiendra le pain 
juste au-dessus) et supportant cette chaleur) contenant un peu d’eau (la valeur d’un bol) placé sur cette grille au milieu de la grille. Evitez 
absolument d'utiliser une lèchefrite pour cet usage, car lors de la cuisson une lèchefrite forme écran qui réduit de façon importante l'efficacité du 
chauffage venant de sous le pain (or c'est justement un chauffage important, plus important encore que le chauffage venant de la voûte). 

Pendant que le four monte en température : 

 Disposez une feuille de silicone (ou une plaque à pâtisserie) à plat sur un plan de travail. J'apprécie tout particulièrement les feuilles de 
silicone non pas unies mais ayant une trame comme un tissage (et j'apprécie aussi les plaques à pâtisserie percées de nombreux trous). 
J'utilise ce modèle (qui fait 52 cm x 31 cm, si vous avez un four plus petit n'ayez crainte c'est très facile à couper pour ajuster aux 
dimensions de n'importe quel four) : 

 
 Farinez un peu cette feuille ou cette plaque, c’est important pour diminuer le collage du pâton et ainsi l'aider un gonfler aussi en surface 

et non seulement en hauteur (un pain qui ne peut pas gonfler en surface aura tendance à gonfler en se fissurant exagérément dans le 
sens horizontal sur toute sa longueur à la base du pâton). 

 Versez le pâton dessus sur le plan que vous venez de fariner, puis farinez le dessus du pâton. 

 Centrez-le bien sur votre feuille ou votre plaque. En même temps, rassemblez-le un peu avec les mains, une spatule, ou (la meilleure 
méthode) avec la grande palette (la corne trapézoïdale, voyez plus haut l'image) de boulanger, bref façonnez le pâton pour donner sa 
forme au futur pain (toute forme est possible en fonction de votre imagination) : en forme de baguette, en forme de miche ronde, en 
forme de pain ovale, en forme de croissant, en forme de haricot, en forme de petit bonhomme, en forme de couronne, en forme de ce 
que vous voulez… Rassemblez bien avec la spatule ou la palette pour que votre pâton ait au moins l’air présentable. Ne vous inquiétez 

http://www.articles2maison-moinscher.com/coupelle-en-bois/2369-coupelle-en-bois-bol-en-bois-saladier-bois-30-x-7-cm-vendu-par-lot-de-3-livre-sous-2-jours-garantie-30-jours-satisafait-ou-rembourse.html
http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/mff-toile_cuisson_pain.html
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pas de la considérable réduction de volume qu’il a subie quand vous l’avez versé sur la feuille ou sur la plaque, il va regrossir beaucoup 
pendant la cuisson ! 

Pendant que le four arrive à température le pâton repose encore un peu, très brièvement, ce temps s’appelle l’apprêt. On a tout intérêt à ce qu’il 
ne dépasse pas quelques minutes, il faut donc que le four soit mis à chauffer assez tôt. Il m’arrive de ne pas faire d’apprêt du tout (le four étant 
déjà prêt en moins de temps que je ne pensais, souvent parce qu’il m’avait déjà servi juste avant pour une autre préparation culinaire), et mes 
pains sont toujours magnifiques. Un apprêt trop long entraîne un pain qui ne lèvera pas beaucoup pendant sa cuisson. J’en reparle au chapitre des 
erreurs. 

Cuisson 
Lorsque le four est arrivé à sa température maximale : 

 Glissez une grille du four sous la feuille de silicone (ou la plaque de pâtisserie) qui porte votre pâton. 

 Avec un petit couteau bien tranchant et sans dents (si c’est un couteau à dents, mieux vaut que ses dents soient très fines) faites avec 
des coups francs mais brefs quelques jolies incisions d’environ un centimètre de profondeur sur le dessus du pâton (ça n’est pas 
seulement pour faire joli, c’est aussi pour que le pain gonfle de façon contrôlée et n’éclate pas n’importe comment sous l’action  de la 
chaleur). Vous avez intérêt à ce que vos incisions soient en travers du pain plutôt que sur sa longueur. En ne faites ni trop ni pas assez 
d’incisions. Pour un pain d’environ 30 cm de long je fais environ trois croisées d’incisions en X, ce qui vu de dessus me fait un pain qui par 
ses incisions montre un dessin du genre : 

 

Bien entendu je vous invite vivement à personnaliser vos incisions de sorte que ce soit pour vous une sorte de signature… 

Enfournez aussitôt ! L’enfournement se fait en plaçant la grille au niveau qui se trouve juste au-dessous de la hauteur centrale du four (il faudra 
que le pain soit centré en hauteur lorsqu’il aura gonflé, pas lorsqu’il est encore dégonflé). Et fermez immédiatement la porte du four ! 

Maintenant réglez la température sur 260° C, en conservant allumée la voûte et la sole ensemble et on règle la durée de cette première phase de 
cuisson sur 20 minutes. 

La raison pour laquelle on a préchauffé à 275° C (en tout cas au maximum de ce que peut faire votre four) est que la température du four baisse 
brutalement à environ 250 à 260° C (ce qui est justement nécessaire) lors de l’ouverture de la porte du four, ouverture qui dure au moins quinze 
secondes (voire plus si on n’est pas bien organisé ou pas très agile) pour permettre l’enfournement du pâton sans stresser ni paniquer. 

Bon. Il s’est passé une ou deux minutes maintenant depuis l’enfournement… Si vous avez un vaporisateur d’eau, rouvrez maintenant pendant 
quelques secondes d’une main votre porte de four et de l’autre main vaporisez aussitôt un peu d’eau dans tout le volume du four. Vaporisez 
surtout au-dessus du pâton (mais pas directement sur le pâton). Soyez généreux dans votre vaporisation. Puis refermez à nouveau aussitôt. 
Attention, la porte ne doit pas avoir été ouverte plus de cinq secondes environ ! Si vous n'avez rien pour vaporiser, alors passez tout simplement 
cette étape. 

Cette première phase de la cuisson (qui dure 20 minutes) donnera au pain son volume définitif et commencera à former sa croûte qui va 
lentement se différencier de la mie qui se trouve à l’intérieur. Il est important que le four soit très humide pendant le tout début de cette première 
phase de 20 minutes, d’où l’intérêt de vaporiser un bon brouillard d’eau avec un vaporisateur (de jardin par exemple, mais celui-là ne sert alors 
qu’à faire vos pains) avant que ne soient passées les deux ou trois premières minutes de la première phase de cuisson… ou bien au minimum 
d'avoir un bol d'eau sous le pain. 

On attend maintenant la fin des 20 minutes de cette première phase de cuisson, une durée qui est toujours la même quel que soit le poids du 
pâton. 

Une fois ces 20 premières minutes passées et le four qui vient tout juste de s’éteindre, ne traînez pas… rallumez aussitôt de la même façon le four 
pour la deuxième phase de la cuisson. Cette fois-ci le thermostat doit être réglé sur 220° C (la température qui est actuellement à 260° C va baisser 
peu à peu jusqu’aux 220° C pendant la durée de cette deuxième phase de la cuisson). Et la durée de cette deuxième phase de la cuisson est de 20 
minutes (pour un pâton du poids de 1,250 kg que je vous donne ici, pour d’autres poids j’en reparle à la fin du document). 

La température du four qui est à 260° au début de cette deuxième phase de la cuisson commence à descendre peu à peu vers 220°. Vous 
comprenez donc que la première phase de la cuisson avait une température constante (260°) pendant toute sa durée… alors la deuxième phase de 
la cuisson a une température qui décroît lentement. 

Puis à la fin de la deuxième phase de la cuisson on passe à une troisième phase de cuisson en procédant rigoureusement de la même manière à la 
seule différence près que cette fois-ci on, règle la température du four sur 180° C. 

Notez que la deuxième phase de cuisson et la troisième phase d’un pain de seulement 500 gr durent chacune 8 minutes, ce qui ne permet 
évidemment pas avant la fin de la cuisson d’arriver à la température réglée, mais ce n’est pas cela qui est important… ce qui est important c’est 
que la température décroisse. A la fin de la deuxième phase de cuisson d’un pain de 500 gr (donc au bout des 8 mn pour ce pain, voyez le tableau 
plus bas) la température du four est généralement seulement descendue à environ 240° C, mais le résultat sera correct puisque l’important n’est 
pas d’atteindre les 220° C avant la fin de la cuisson mais de faire décroître la température pour qu’elle descende peu à peu en direction de 220° C 
sans nécessairement l'atteindre obligatoirement. Idem avec la troisième phase de la cuisson où l'important est que la température descende peu à 
peu en direction de 180° C sans nécessairement l'atteindre obligatoirement. 
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Pour les pains de plus de 500 gr la température de 180° C sera évidemment atteinte avant la fin de la cuisson, et elle se maintient toute seule à 
180° C jusqu’à la fin de la cuisson. Si on voit qu’on a un four qui cuit trop fort (pains trop cuits à la sortie du four), il n’est d’ailleurs pas interdit de 
régler sur 150° C et non 180° C la température finale à atteindre (donc commencer la cuisson à 260° C puis régler le four sur 210° C pour la 
deuxième phase de la cuisson puis régler le four sur 150° C pour la troisième phase de la cuisson) mais je vous conseille de toujours commencer la 
première phase de cuisson à 260° C (sauf si votre four est vraiment très vieux et qu'il n'est franchement plus possible de maîtriser ses 
températures). 

On ne vaporise pas d’eau pour la deuxième partie de la cuisson ni pour la troisième phase de la cuisson, mais uniquement pour la première phase 
de la cuisson. L’eau contenue dans le petit récipient posé sur la grille inférieure suffit. Le four ne doit d’ailleurs surtout pas être ouvert entre la fin 
de la première cuisson et le début de seconde cuisson ni entre la fin de la deuxième cuisson et le début de la troisième cuisson !... sinon on perd la 
possibilité de faire décroître lentement et de façon régulière la température ! La première phase de la cuisson va donner au pâton son volume 
définitif et va permettre à la croute de se différencier de la mie (et parfois de commencer un peu à dorer), la deuxième phase de la cuisson va 
donner à la mie du pain sa texture légère, moelleuse et aérée définitive, et la troisième phase de la cuisson va donner à la croûte son aspect doré 
et cuit et son délicieux croustillant tout en stabilisant définitivement la structure des bulles de gaz dans la mie du pâton. 

Ressuage (refroidissement) 
Une fois ces trois phases de cuisson terminées, votre four cesse définitivement sa cuisson. Il faut impérativement éteindre tout de suite le four et 
sortir le pain du four. Il ne faut surtout pas laisser le pain dans le four sinon il continuera à cuire de façon excessive à cause de la chaleur résiduelle 
du four. Vous rouvrez donc aussitôt la porte, vous sortez aussitôt votre pain maintenant cuit, vous le posez sur une grille froide (pas sur un plan de 
travail, ça doit nécessairement être une grille ou une volette car il faut que de l’eau et du gaz carbonique s’évapore de toute la surface du pain y 
compris la surface se trouvant dessous !) et vous le laissez refroidir. Une volette, c'est ça : 

 

Inutile de couvrir votre pain pour le moment, même avec un torchon (si vous faites l’expérience, vous comprendrez vite au bout de quelques pains 
que ça n’apporte en réalité rien de concret contrairement à ce qu’on lit parfois). Avec votre index replié, tapotez le dessous de votre pain : il sonne 
creux et l'articulation de votre index ne s'enfonce pas dedans comme dans du beurre. Humez lentement votre pain, et même approchez l’oreille et 
écoutez-le vivre ! En approchant vos oreilles vous allez l’entendre « chanter »… Ces petits craquements très discrets que vous entendez, c’est la 
croûte et la mie de votre pain qui évacuent leur excédent d’eau en commençant le refroidissement. 

Conservation 
Une fois le pain refroidi (ça demande environ 2 heures pour un pain du poids obtenu avec les quantités indiquées dans ma présente recette, c'est-
à-dire un pain d’un kilogramme), il peut être conservé pendant des jours et des jours, de la façon que vous préférez. Bien entendu sachez aussi que 
les pains sont toujours indigestes pendant les deux heures qui suivent la fin de leur cuisson (parce qu’il faut qu’ils perdent leur gaz carbonique 
excédentaire en même temps que leur eau excédentaire, ce gaz carbonique étant remplacé par l’oxygène de l’atmosphère lors du lent 
refroidissement). On estime que le pain commence à devenir digeste (et délicieux !) lorsqu’il a suffisamment tiédi pour que ses tartines soient 
beurrées sans faire aussitôt fondre le beurre à l’état d’un liquide ressemblant à une huile. 

Les proportions 
Pour cette recette donnant un pain d’1,250 kg, il vous a fallu, sur la base de 500 grammes d’eau : 

 500 grammes d’eau 

 750 grammes de farine de blé 

 10 grammes de levure sèche de boulangerie (en petits grains) 
ou 
20 grammes de levure fraîche de boulangerie (en cube) 

 10 grammes de beurre ou d’huile 

 15 grammes de sel. 

Le calcul est simple. Nous partons de la quantité totale d’eau. 

Pour chaque 100 grammes d’eau il faut : 

 100 grammes d’eau 

http://www.meilleurduchef.com/cgi/mdc/l/fr/boutique/produits/mfr-grille_ronde_pied_240.html
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 150 grammes de farine (peu importe que ce soit de la farine de blé T45, T55, T65, T80, T110, T150 ou autre) 

 2 gramme de levure « sèche » de boulangerie 
ou 
4 grammes de levure « fraîche » de boulangerie 

 2 grammes de beurre ou d’huile 

 3 grammes de sel fin gris ou blanc 

Notez que les 20 minutes de la première phase de la cuisson à 260° C sont ni compressibles ni extensibles. Ils ne doivent pas être raccourcis et ne 
doivent pas non plus être allongés. Quelle que soit la quantité de pain que vous faites dans une fournée il faudra respecter la température (260° C) 
et la durée (20 mn) de cette première cuisson. En revanche la deuxième phase et la troisième phase de la cuisson sont variables en fonction du 
poids du pâton en suivant le tableau ci-dessous. 

A vous de multiplier les quantités de la liste ci-dessus en fonction de la quantité de pain que vous voulez obtenir ! La base de votre calcul est 
toujours un multiple de 100 grammes d’eau, donc le calcul sera toujours extrêmement facile à faire ! 
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Voici un tableau récapitulatif qui vous donne toutes les indications nécessaires calculées pour des pains de 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,250 kg et 1,5 
kg : 

In
gr

éd
ie

n
ts

 

Beurre ou huile 2 g 4 g 6 g 8 g 10 g 12 g 

Farine 150 g 300 g 450 g 600 g 750 g 900 g 

Levure 2 g de sèche 
ou 
4 g de fraîche 

4 g de sèche 
ou 
8 g de fraîche 

6 g de sèche 
ou 
12 g de fraîche 

8 g de sèche 
ou 
16 g de fraîche 

10 g de sèche 
ou 
20 g de fraîche 

12 g de sèche 
ou 
24 g de fraîche 

Eau 100 g 200 g 300 g 400 g 500 g 600 g 
Sel fin 3 g 6 g 9 g 12 g 15 g 18 g 

D
u

ré
e

s 

Autolyse 30 à 45 mn 30 à 45 mn 30 à 45 mn 30 à 45 mn 30 à 45 mn 30 à 45 mn 

Pointage Entre 2 et 4 h Entre 2 et 4 h Entre 2 et 4 h Entre 2 et 4 h Entre 2 et 4 h Entre 2 et 4 h 

Première cuisson 
réglée à environ 
260° C 

20 mn 20 mn 20 mn 20 mn 20 mn 20 mn 

Deuxième cuisson 
réglée à environ 
220° C 
Durée et température à 
réajuster si nécessaire en 
fonction de votre four, mais 
seulement après plusieurs essais 

4 mn 8 mn 12 mn 16 mn 20 mn 24 mn 

Troisième cuisson 
réglée à environ 
180° C 
Durée et température à 
réajuster si nécessaire en 
fonction de votre four, mais 
seulement après plusieurs essais 

4 mn 8 mn 12 mn 16 mn 20 mn 24 mn 

 Poids total du 
pain 

250 g 500 g 750 g 1 kg 1,250 kg 1,500 kg 

 

La colonne en fond bleu ciel est celle où vous retrouvez les quantités et les durées données dans le texte de la recette. Et l’eau (ligne en fond bleu 
moyen) est l’ingrédient qui sert de base à tous les calculs. Avec ce tableau, vous n'avez rien à calculer si vous faites des pains des six poids 
proposés, il suffit de suivre… 

Corriger les erreurs 
On doit contrôler la qualité de son travail à toutes les étapes de la progression. Voyons les vérifications essentielles, les défauts les plus courants, 
leurs explications possibles et les moyens de corriger ces problèmes : 

Dès la fin du frasage 

On contrôle que le pâton est équilibré en fonction des quantités de farines et de liquides. Si le pâton semble trop liquide il faut rajouter de la 
farine, s’il ne semble pas assez liquide il faut remettre de l’eau. Si on est rigoureux dans le rapport 150 g de farine pour chaque 100 g d’eau il n’y a 
aucun problème. Quel que soit la correction faite il faut alors continuer le frasage pour retrouver une homogénéité parfaite du pâton. Sachez que 
tant qu’on utilise uniquement de la farine de blé les proportions doivent impérativement être 150 grammes de farine de blé pour chaque 100 
grammes d’eau… et ce quel que soit le blutage (le « type ») de la farine. Cette proportion 150/100 ne peut être modifiée que lorsqu’on incorpore 
au pâton des farines différentes de la farine de blé. 

Lors du pétrissage 

On évalue la force de la farine. C'est-à-dire sa fermeté. 

Si elle manque de force donc si elle n’est pas assez ferme : 

 C’est une farine qui commence à franchement manquer de fraîcheur, elle est probablement proche de sa date de péremption ou l’a 
peut-être même déjà dépassée. 

 Cela peut aussi être un pâton dont la quantité de gluten est trop faible (cas fréquent avec des farines comme la farine de seigle, la farine 
de châtaigne, etc.) auquel cas il peut être bon d’ajouter du gluten acheté en boîte ou en sachet dans une boutique diététique. 

 Un pâton qui manque de force peut être aussi constaté quand il contient trop d’eau. 

 Un pâton qui manque de force peut être aussi constaté quand sa température est trop faible (cas fréquent en hiver). 

 Cela peut aussi être le cas avec une eau trop douce (cas qui peut se produire avec certaines eaux de source en bouteille ou avec une 
carafe filtrante dont le filtre vient tout juste d’être changé). 

 Cela peut aussi arriver quand on met trop de beurre ou d’huile. 

 Cela peut aussi arriver si l’autolyse a été trop longue (évitez de dépasser 45 minutes). 

Si la farine a au contraire trop de force donc si elle est trop ferme : 

 C’est peut-être une farine qui contient un peu trop de gluten (changez de marque pendant au moins une saison ou un an, le temps que le 
moulin du fournisseur se réapprovisionne avec la nouvelle récolte de blé). 
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 Un pâton qui a trop de force peut être aussi constaté quand il ne contient pas assez d’eau… 

 Un pâton qui a trop de force peut être aussi constaté quand sa température est trop élevée (cas fréquent en été ou par un choix erroné 
de la température si on fait tiédir l’eau avant le frasage). 

 Cela peut aussi être le cas avec une eau trop dure (cas qui peut se produire avec certaines eaux minérales en bouteille ou avec certaines 
eaux du robinet trop calcaires ou avec une carafe filtrante dont le filtre est trop vieux). 

 Cela peut aussi arriver quand on ne met pas assez de beurre ou d’huile. 

 Cela peut aussi arriver si l’autolyse a été trop courte (ou quand on ne fait pas d'autolyse). 

A la fin du pétrissage 

Le pâton doit être homogène et lisse. Là encore il ne doit être ni trop liquide ni pas assez. Les principes énoncés ci-dessus pour la fin du frasage 
restent entièrement les mêmes pour la fin du pétrissage. Par ailleurs à la fin du pétrissage, le pâton ne doit plus coller excessivement au matériau 
du plan de travail (qu’il soit en plastique, en verre, en inox…) et si vous avez utilisé les mains pour pétrir il ne doit plus coller non plus aux mains, et 
les mains doivent avoir conservé du pétrissage très peu de pâton collé à la peau. 

A la fin du pointage 

Le pointage est une étape dont le but est de provoquer un gonflement par génération de millions de bulles de gaz carbonique dans le pâton. Pour 
cela on utilise un processus on ne peut plus naturel : le développement de générations de levures dans le pâton. Les levures (Saccharomyces 
cerevisiae) sont des champignons ovales microscopiques (6 à 10 millièmes de millimètre) dont la reproduction est très rapide de générations en 
générations. Pour que la reproduction se fasse il faut que ces champignons soient environnés d'un sucre (et l'amidon des céréales est justement un 
sucre) et que l'environnement soit à une température adéquate, ni trop basse ni trop élevée, la température optimale étant de 32° C (en automne 
et en hiver on fait tiédir l'eau à 40° C parce que la température de l'eau va fortement baisser de 5 à 10° C lors du changement de récipient). La 
reproduction commence à très faible échelle dès la mise en contact avec l'eau tiède pendant une petite demi-heure bien qu'il n'y ait pas encore de 
sucre (amidon), celui-ci n'étant apporté qu'au moment où on commencera le pétrissage, mais cette première petite production à faible échelle 
(dans un petit bol) est importante tout simplement parce que c'est cette réhydratation dans l'eau tiède qui va "réveiller" les levures et les rendre 
actives (elles commencent à "mousser" à la surface de l'eau) avant leur mise en contact avec l'amidon du blé que constitue le pâton. A partir de 
l'oxygène ambiant et du sucre de l'amidon la levure accumule de l'énergie (de l'ATP) et se reproduit alors à très grande échelle, c'est ce qu'on 
appelle en biologie une "fermentation" et cette reproduction crée deux déchets : un déchet qui est une (très faible) quantité d'alcool (moins de 1° 
d'alcool) et un autre déchet (celui qui nous intéresse) qui est une grande quantité de gaz carbonique à l'intérieur du pâton. C'est ce gaz carbonique 
qui est justement le gaz qui va faire gonfler le pâton de façon homogène. Sachez que c'est aussi le même processus qui sert à faire fermenter la 
bière. 

La "levure chimique" (constituée d'une base, généralement du bicarbonate de soude, et d'un acide, généralement de l'acide tartrique) génère 
aussi du gaz carbonique lorsqu'elle est mise en présence d'eau… mais en suivant un principe totalement différent et en ayant une action 
totalement différente sur l'albumen (le mélange amidon + gluten) qui forme le corps de la graine de céréale. On le voit d'ailleurs en comparant la 
mie d'un pain fait avec la levure de boulangerie et la mie d'un gâteau fait avec la levure chimique. La "levure chimique" (qui ne devrait d'ailleurs 
pas être appelée "levure") n'est donc absolument pas utilisable pour faire du pain. La levure chimique ne doit en aucun cas être mise à pointer (la 
génération de gaz carbonique est immédiate dès la présence d'eau, qu'il y ait de la farine ou pas, et l'enfournement doit être immédiat) et le pâton 
pâtissier (rien à voir donc avec un pâton boulanger) dans lequel on l'utilise ne doit pas non plus être pétri puisque la levure chimique n'a aucune 
action sur l'albumen (le mélange amidon + gluten) de la céréale (donc la mie aura une structure totalement différente)… sans compter que le 
pétrissage retarde d'autant la mise au four. La levure chimique est donc résolument incompatible avec la réalisation d'un pain. 

L'oxygène de l'air n'est absolument pas nécessaire pour le processus biologique de fermentation de la levure de boulanger, ce qui explique qu'on 
peut parfaitement protéger le saladier des poussières ambiantes à l'aide d'un couvercle pendant le pointage. 

Le pâton doit avoir gonflé d’au moins le double de son volume initial et acquis une structure gazeuse suffisante, sinon cela signifie : 

 qu’il n’y avait pas assez d’eau 
 ou qu’il y avait trop de sel 

 ou que le sel a été incorporé trop tôt lors du pétrissage (il a alors empêché la levure d’agir uniformément sur l’amidon de la farine) 

 ou que la température de la pièce est trop basse 

 ou que le pointage a duré trop peu de temps (la boulangerie est une école de patience)… ou trop longtemps (car il faut savoir que le gaz 
carbonique créé est un rejet des levures (c'est le but !) et les levures s'épuisent si elles deviennent saturées de leurs rejets, il y a donc une 
"durée limite à ne pas dépasser" pour le pointage). 

Le pâton doit être resté homogène. Si on constate des parties devenues liquides et d’autres devenues plus dures comme « enkystées » dans les 
parties trop liquides, cela signifie qu’il n’y avait pas assez de levure pour que leur dispersion au fil des générations soit homogène dans tout le 
pâton. 

 Au façonnage 

Le pâton ne doit pas coller sinon cela signifie qu’il y avait trop d’eau.  

Lors du façonnage un pâton qui manque de force (qui n’est pas assez ferme) peut être du aux raisons énoncées lors du pétrissage, mais cela peut 
aussi être du : 

 à un pétrissage trop court 

 à un pointage trop court ou à une température de pointage insuffisante. 
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 Cela peut aussi être du à un oubli du sel ou à une quantité de sel insuffisante. 

Si au contraire il a trop de force (il est trop ferme) cela peut aussi être du aux raisons énoncées lors du pétrissage, mais cela peut aussi être du : 

 à un pétrissage trop long 

 à un pointage trop long ou à une température de pointage excessive. 

 Cela peut aussi être du à un excès de sel. 

A la fin du façonnage 

Un pâton qui a trop de force (qui est trop ferme) signifie qu’on a trop manipulé le pâton pendant le façonnage et il est trop compressé. Il faudra 
alors probablement enfourner sans passer par la phase d’apprêt (mais en faisant des incisions quand même). 

Lors de l’apprêt 

La durée de l’apprêt s’évalue de la façon suivante : faites sur le pâton une petite cuvette d’un centimètre de diamètre et un demi-centimètre de 
profondeur avec le bout d’un doigt. 

 Si le pâton efface immédiatement la marque du doigt : 
o L’apprêt n’est pas terminé. 

 Si le pâton efface entièrement la marque du doigt au bout d’environ 5 secondes : 
o L’apprêt est terminé et vous devez faire les incisions et enfourner immédiatement. 

 Si le pâton n’efface plus du tout la marque du doigt : 
o L’apprêt a été trop long et vous devez enfourner immédiatement sans faire d’incisions. 

A la fin de la cuisson 

Si le pain est trop ferme 

Il faut revoir les causes énoncées plus haut… et si ces causes ont été éliminées et que le pain cuit reste trop ferme, alors il faut considérer 
successivement trois autres causes possibles : 

 Un pointage trop long ou un apprêt trop court : 
o Réajuster ces durées. 

 Une température trop importante dans la première partie de la cuisson : 
o Diminuer la température de la première cuisson. 

 Si le problème persiste malgré une température de première cuisson qui semble maintenant proche d’être à peine assez élevée : 
o Alors il faut insister sur le coup de buée (avec le vaporisateur) qui est probablement insuffisant. 

Une fois le problème réglé, si la cause était le coup de buée insuffisant il faut maintenant coûte que coûte revenir à un contrôle parfait de la 
température de la première cuisson, température qui doit être entre 210° et 250° avec une valeur optimale à 240°. La présence du bol d’eau dans 
le four est absolument capitale dans de tels cas. 

Si le pain est trop mou 

Il faut aussi revoir les causes énoncées plus haut… et si ces causes ont été éliminées et que le pain reste trop mou, alors il faut considérer 
successivement ces trois autres causes possibles : 

 Un pointage trop court ou un apprêt trop long : 
o Réajuster ces durées. 

 Une température trop basse  dans la première partie de la cuisson : 
o Augmenter la température de la première cuisson. 

 Si le problème persiste malgré une température de première cuisson qui semble maintenant excessive : 
o Alors il faut diminuer voire supprimer le coup de buée (avec le vaporisateur), voire supprimer la présence du bol d’eau. Une 

fois le problème réglé, si la cause était le coup de buée excessif ou la présence du bol d’eau dans un four qui ne le nécessite 
pas, il faut maintenant coûte que coûte revenir à un contrôle parfait de la température de la première cuisson, température qui 
doit être entre 210° et 250° avec une valeur optimale à 240°. 

Si le pain a développé une croûte excessivement épaisse ou trop dure, il faut : 

 vérifier que le pâton mis à cuire n’est pas trop ferme à la fin du pétrissage 

 vérifier qu’on met bien la bonne quantité de sel 

 vérifier que le coup de buée ou le bol d’eau sont suffisants (il peut y avoir trop peu de l’un ou de l’autre). 

Si le pain qui sort du four n’a pas augmenté du tout de volume et qu’il est resté plat, il faut vérifier successivement ces points : 

 on a peut-être mis trop de levure (eh oui !) 

 ou bien la température de pointage a peut-être été trop importante 

 ou bien on a peut-être trop pétri (trop énergiquement ou trop longtemps) 

 ou bien on utilise peut-être une farine trop âgée. 
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Si le pain a augmenté un peu de volume mais vraiment très peu, il faut vérifier successivement ces points : 

 on a peut-être mis trop peu de levure 
 ou bien on a fait un pâton trop ferme 

 ou bien on a fait un apprêt trop long 

 ou bien la température de pointage a été trop basse 

 ou bien on a oublié ou mal exécuté les incisions (elles doivent être franches, rapides, profondes d’un centimètre environ, en quantité 
suffisante, et faites de préférence en tenant la lame de biais) 

 ou bien on a oublié le coup de buée ou cuit dans un four pas assez humide 

 ou bien on a réglé un four trop chaud en première cuisson. 

Si la croûte est très pâle alors : 

 on a peut-être fait la deuxième cuisson avec une température trop basse ou pendant une durée trop courte… 

 ou bien on a oublié de mettre le sel ! Cet oubli du sel provoque une croûte non seulement très pâle mais souvent aussi très sèche, 
notamment avec les farines blanches (T45, T55 et T65). 

A la dégustation 

Si la croûte est cloquée : 

 on a probablement donné un coup de buée trop important 

 ou on a mis trop d’eau dans bol 
 et tout cela avec une température probablement insuffisante pendant la deuxième cuisson. 

Si lors de la dégustation on constate que le sel est mal réparti dans le pain alors il faut considérer : 

 qu’on a mis le sel trop tard lors du pétrissage 

 ou qu’on a pétri avec trop peu d’énergie après l’incorporation du sel. 

Si lors de la dégustation on constate que le dos du pain est très humide, on a peut-être laissé le pain refroidir sur une surface empêchant 
l’évaporation (pour son refroidissement on doit poser le pain sur une grille !) et il faut revoir le chapitre « Ressuage ». 

Si la croûte casse, est friable comme du pain congelé : 

 on a peut-être fait un apprêt trop long 

 ou bien on a trop forcé le coup de buée dans un four trop chaud 

 ou bien… on a effectivement congelé le pain ! 

Si au bout de deux jours on constate que la mie s’émiette déjà, part en petites boulettes, alors : 

 il faut revoir toutes les causes relatives à une pâte trop ferme 
 ou bien on a mis trop de levure (voire beaucoup trop) 

 ou bien c’est un pain sans sel ou insuffisamment salé 

 ou bien on a fait un pointage de trop courte durée 

 ou un apprêt de trop longue durée. 

Variantes et conclusion 
Quand on maîtrise bien cette recette (ça va vite, elle est réussie dès la première fois si on est bon, après quatre ou cinq fois si on est de nature à 
tâtonner un peu trop dans les nouveautés) on peut ensuite varier de toutes les façons possibles et imaginables. Par exemple : 

 avec des épices 

 avec des herbes aromatiques 

 avec des fromages 

 avec des olives 
 avec des graines de toutes sortes 

 avec une partie de la farine de blé remplacée par des farines autres (seigle, kamut, épeautre, châtaigne…) mais attention, de nombreuses 
farines qui ne sont pas la farine de blé sont des farines sans gluten ou avec une quantité de gluten très inférieure à la quantité de gluten 
de la farine de blé, et ces farines vous donneront donc pas mal de fil à retordre pour obtenir un résultat correct car le gluten entre pour 
une part considérable dans le processus de cuisson mais aussi dans la texture de la mie du pain !) Sachez aussi que dès qu’on dépasse un 
remplacement de plus de 10% du poids de farine de blé par une autre farine, le contrôle de la cuisson du pain s’écarte de plus en plus 
des valeurs (températures et durées) habituelles et devient très périlleux, voire extrêmement périlleux. Même avec un « pain de seigle » 
dont la farine est pour 33% de la farine de seigle et 66% de la farine de blé, le résultat « honnête » devient très difficile à obtenir. 
Personnellement j’ai fait un choix qui me semble sage : je ne vais jamais au-delà de 10% de seigle et 90% de blé lorsque je fais un « pain 
au seigle » (et avec ces proportions je me régale déjà, même pour accompagner un saumon ou un plat de Noël), et idem quand je fais un 
pain contenant de la farine de kamut ou de la farine de châtaigne… Je n’ai constaté en revanche aucun problème avec l’épeautre, celui-là 
je le réalise et je le cuis comme si c’était un 100% farine de blé. Notez la différence (obligatoire car réglementaire !) entre un « pain au 
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seigle » et un « pain de seigle » : un « pain de seigle » contient obligatoirement plus de 33% de farine de seigle. En-dessous de 33% de 
farine de seigle, la réglementation oblige à le nommer simplement « pain au seigle ». 
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