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Pain fait maison (Pizza & compagnie) 

 

  
Préparation  

Pour le pain aux pommes de terre: mélanger la purée de pommes de terre avec 250 g
de farine et un peu de sel. Dissoudre 1/4 de cube de levure dans 100 ml d'eau avec un
peu de sucre. Mélanger l'eau et la levure avec la farine et les pommes de terre et pétrir
jusqu'à obtenir une pâte lisse. Laisser lever pendant une heure ou plus. Pour le pain au
potiron, procéder de la même manière que pour le pain aux pommes de terre en
remplaçant les pommes de terre par du potiron. Pour le pain de seigle, mélanger la
farine de seigle avec des grains de seigle et 150 ml d'eau, puis avec la levure dissoute
et un peu de sel. Pétrir jusqu'à ce que la pâte soit lisse et laisser lever. Façonner les
pains en leur donnant différentes formes et les laisser lever à nouveau sur une tôle de
cuisson. Faire cuire à 240 °C pendant 35 minutes.  

Conseils  

Pour préparer un pain de bonne qualité, il faut respecter les temps de préparation: la
levée initiale de la pâte dure environ 14 heures, celle de la deuxième pâte dure environ
20 minutes, et la pâte ne doit plus être «collante».  

Anecdotes  

L'une des erreurs les plus courantes quand on prépare du pain fait maison est d'utiliser
de l'eau très chaude: souvenez-vous que la bonne température pour dissoudre la
levure est de 25°C.  

Information  

Préparation 30 minutes
Temps total 35 minutes
Pour X Pour 4 personnes
Niveau de difficulté  Facile

   
Ingrédients  

Farine 00 italienne 250 grammes

Farine 00 italienne 250 grammes

Pommes de terre 150 grammes 
(Bouillies)

Potiron 150 grammes (Cuit à la vapeur)

Sel
Levure 22 grammes (¼ de cube pour
chaque pain)

Eau 350 millilitres

Sucre
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