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POUR COMMENCER
Préchauff ez le four à 200 °C. Tapissez une plaque 
de cuisson de papier sulfurisé.

AVEC MON ROBOT

Versez l’ensemble des ingrédients dans la cuve 
en métal. Lancez le programme pain/brioche.  
À la sonnerie, raclez les parois et relancez 
le programme 1 min. 

Versez les farines dans le bol. Ajoutez le sucre, 
le bicarbonate de soude, le sel et le beurre coupé en 
morceaux, lancez le programme pastry P1, 2 min. 
Incorporez par la goulotte le babeurre.
 
Versez les farines dans la cuve. Ajoutez le sucre, 
le bicarbonate de soude, le sel et le beurre coupé 
en morceaux. Placez le crochet pour pétrir et le 
couvercle anti-projections. Lancez 2 min, vitesse 4.
Incorporez par la goulotte le babeurre.

ET ENSUITE
Ne travaillez pas trop la pâte, sinon le pain sera dur. 
Formez une boule, toujours avec des gestes rapides. 
Posez le pâton sur la plaque de cuisson. 
Faites 2 profondes entailles en forme de croix et 
saupoudrez de farine. 
Enfournez 45 min jusqu’à ce que le pain soit doré et qu’il 
sonne creux. Laissez refroidir sur une grille (en recouvrant 
le pain avec un torchon si vous voulez que la croûte 
ramollisse légèrement).

PAIN EXPRESS

POUR 1 GROS PAIN

250 g de farine de blé

250 g de farine de blé 
complet

1 c. à soupe de sucre 

1 c. à café de bicarbonate 
de soude

1 c. à café de sel

30 g de beurre 
à température ambiante

30 cl de babeurre 
ou de lait ribot

Préparation et cuisson�: 
50 minutes
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AVEC MON ROBOT

Dans la cuve en métal, placez la levure avec l’eau et 
lancez le programme pain/brioche. Au bout de 1 min, 
le programme s’arrête. Ajoutez les farines et le sel, puis 
relancez le programme pain/brioche. Vous devez obtenir 
un mélange très souple et collant. Laissez reposer de 15 à 
18 h dans un endroit chaud.

Mettez tous les ingrédients secs dans le bol muni du 
couteau pour pétrir/concasser et lancez le programme 
pastry P2, pendant lequel vous devrez verser l’eau par 
la goulotte. Le mélange obtenu doit être très souple et 
collant. Laissez reposer de 15 à 18 h dans un endroit chaud.

Mettez tous les ingrédients secs dans la cuve munie du 
couvercle anti-projections et lancez 2 min, vitesse 2. 
Pendant ces 2 min, versez l’eau par la goulotte. Vous 
devez obtenir un mélange très souple et collant. Laissez 
reposer de 15 à 18 h dans un endroit chaud.

ET ENSUITE
Farinez légèrement un plan de travail, ainsi que vos 
mains. Posez la pâte sur le plan de travail, en la repliant 
sur elle-même, puis recouvrez-la avec un morceau de fi lm 
alimentaire. Laissez reposer 15 min. Toujours avec un peu 
de farine sur vos mains et sur le plan de travail, façonnez 
une boule que vous poserez ensuite sur un carré de papier 
sulfurisé saupoudré de farine complète. Recouvrez le 
pâton avec un torchon et laissez reposer 2 h.
Avant que la pâte ait fi ni de gonfl er, glissez une grande 
terrine avec couvercle dans le four puis préchauff ez-le à 
220 °C. Quand le four est prêt, sortez la terrine, déposez-y 
le pâton et remettez le couvercle. Enfournez 30 min, puis 
ôtez le couvercle et poursuivez la cuisson environ 15 min 
jusqu’à ce que le pain soit doré. Sortez le pain de la terrine 
et laissez-le refroidir sur une grille.

PAIN COMPLET 
AUX 5 CÉRÉALES

POUR 1 PAIN

250 g de farine de blé 
complet (type bise 80) 
+ pour le plan de travail

250 g de farine boulangère 
pour pain aux 5 céréales

1 c. à café de levure 
boulangère

1,5 à café de sel

30 cl d’eau tiède

Préparation et cuisson�:  
1 heure 
+ repos : 15 à 20 heures 
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POUR 8 PETITS PAINS

2 c. à café de levure 
de boulanger sèche 

2 c. à café de sucre 

310 ml d’eau tiède

500 g de farine 

2 c. à café de gros sel

55 g de noix 

140 g de fi gues sèches 
coupées en dés 

Préparation et cuisson : 
1 heure 
+ repos : 1 heure 

POUR COMMENCER
Mélangez la levure, le sucre et l’eau dans un saladier. 
Laissez reposer 10 min dans un endroit chaud : le mélange 
devient mousseux.

AVEC MON ROBOT

Mettez dans la cuve en métal les fi gues et les noix. Lancez 
le programme expert 30 sec, vitesse 13 pour les hacher. 
Videz la cuve et nettoyez-la bien. Versez la levure délayée. 
Lancez le programme pain/brioche, au bout de 1 min, 
le programme s’arrête. Ajoutez la farine tamisée et le 
gros sel et relancez le programme en appuyant sur Auto. 
Ajoutez les noix et les fi gues puis lancez le programme 
expert 20 sec, vitesse 6. Placez la pâte dans un bol huilé, 
couvrez et laissez lever dans un endroit chaud jusqu’à ce 
qu’elle double de volume. 

Mettez dans le bol les fi gues et noix. Appuyez sur pulse, 
20 sec pour les hacher. Videz le bol, fi xez le couteau 
pour pétrir/concasser et versez la farine tamisée avec 
le gros sel, puis incorporez la levure délayée. Lancez le 
programme pastry P3, au bout de 1 min, ajoutez les fruits 
secs et relancez pour bien les incorporer jusqu’à la fi n 
du programme. Placez la pâte dans un bol huilé, couvrez 
et laissez lever dans un endroit chaud jusqu’à ce qu’elle 
double de volume. 

Mettez les fi gues et les noix dans le blender pour les 
hacher 20 sec, vitesse 3. Dans la cuve munie du pétrin, 
versez la farine tamisée avec le gros sel, puis incorporez 
la levure délayée. Pétrissez la pâte 2 min, vitesse 3 jusqu’à 
obtention d’une pâte rugueuse, au bout de 1 min, ajoutez 
les fruits secs et relancez. Laissez reposer dans la cuve 1 h 
avec le couvercle anti-projections jusqu’à ce que la pâte 
ait doublé de volume. 

ET ENSUITE
Préchauff ez le four à 190 °C. Pétrissez la pâte sur un plan 
de travail fariné et divisez-la en 8 portions. Placez-les sur 
une grande feuille de papier sulfurisé et recouvrez de 
fi lm alimentaire. Laissez reposer 15 min dans un endroit 
chaud. Retirez le fi lm, saupoudrez de farine et faites une 
entaille peu profonde tout au centre. Pulvérisez un peu 
d’eau sur le pain et la plaque. Enfournez 20 min puis 
laissez les pains refroidir sur une grille. 

PETITS PAINS AUX 
FIGUES & AUX NOIX 
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PETITS PAINS AU 
PANAIS & AU ROMARIN

POUR COMMENCER
Préchauff ez le four à 190�°C. Tapissez une plaque 
de cuisson de papier sulfurisé.

AVEC MON ROBOT

Coupez les panais en fi ns bâtonnets et placez-les dans 
la cuve en métal. Lancez le programme expert 15 sec, 
vitesse 13 pour les hacher. Ajoutez le lait et le beurre. 
Lancez le programme pain/brioche. Au bout de 1 min, le 
programme s’arrête. Ajoutez les œufs, la farine, le romarin 
et le sel puis relancez le programme jusqu’à l’obtention 
d’une pâte rugueuse (ne pas trop la travailler). 

Râpez fi nement le panais à la main ou dans le bol muni 
du couteau hachoir ultrablade, vitesse 10, 30 sec.
Dans le bol muni du couteau pour pétrir/concasser, 
mettez le panais, la farine, la levure, le romarin et le sel. 
Lancez le programme pastry P2. Au bout de 1 min, 
ajoutez les œufs et le lait par la goulotte. Relancez 
le programme pastry P1 pour mélanger les ingrédients 
jusqu’à l’obtention d’une pâte rugueuse (ne pas trop 
la travailler). 

Dans le bol multifonctions muni du disque 2, râpez le 
panais en vitesse 2. Versez-le dans la cuve en métal 
munie du crochet pétrin et ajoutez la farine, la levure, 
le romarin et le sel. Lancez 3 min, vitesse 1, placez le 
couvercle anti-projections et ajoutez par la goulotte les 
œufs et le lait. Mélangez les ingrédients jusqu’à l’obtention 
d’une pâte rugueuse (ne pas trop la travailler). 

ET ENSUITE
Divisez la pâte en six et façonnez 6 pâtons. Entaillez 
le dessus et enfoncez 1 brin de romarin dans chaque pain. 
Arrosez d’un fi let d’huile d’olive. Enfournez 25 à 
30��min jusqu’à ce que les pains soient dorés. Laissez 
éventuellement refroidir sur une grille, mais ces petits 
pains sont meilleurs chauds.

POUR 6 PETITS PAINS

220 g de panais 

275 g de farine 
semi-complète

1/2 sachet de levure de 
boulangerie instantanée

1 c. à soupe de romarin 
ciselé + 6 brins

1 c. à café de sel

2 œufs

5 cl de lait

huile d’olive

Préparation et cuisson�:  
40 minutes 






