
KAPNOR

Les Céréales & Graines Pains Spéciaux 10939 / 25 kg

Mélange équilibré pour la fabrication de pain aux céréales et aux graines

• Pour le décor, pensez à commander le Céréf lok's 
Mélange de Graines Moul-Bie (code : MPIA3).

• Vous pouvez également le mouler dans des barquettes 
pour un rendu plus qualitatif.

• Parfait pour toute sor tes de bases sandwichs (bagel, 
pavé, tranches...).

• Idéal avec de nombreux plats relevés et typés ou avec 
du saumon fumé. Il se déguste également en tar tine 
sucrée au petit déjeuner pour un début de journée 
gourmand.

ASTUCES

› Un pain typé qui permet de générer des ventes 
additionnelles :

• Bon goût de malt torréf ié, le tout réhaussé de levain 
de seigle.

• Mie très brune et riche en graines.
• Le produit de la gamme à la mie la plus foncée.

› Riche en céréales (69% dans le mixe) et en graines 
(25% dans le mixe) :

• 3 céréales (blé, orge, seigle).
• 4 graines (tournesol, lin brun, lin jaune, sésame).
• Le produit de la gamme le plus riche en graines.

› Riche en f ibres (6,6 g dans 100 g de pain) et source de 
protéines (25% des apports de référence*) :

• Il est donc par ticulièrement recommandé pour les 
consommateurs qui recherchent un produit au prof il 
nutritionnel bénéf ique (64% des consommateurs de 
pain**).

› Recette tolérante et adaptée à vos besoins :
• Facile et rapide à mettre en œuvre.
• Possibilité de travailler en froid.

*Appor t de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal).
**Source U&A pain – TNS SOFRES pour Grands Moulins de Paris – Octobre 2013.



KAPNOR

Ingrédients

Farine de blé - Gluten de blé - Graines de tournesol - Graines de lin jaune - 
Graines de lin brun - Semoule de soja - Graines de sésame - Farine d'orge 
- Levain de seigle désactivé et déshydraté - Malt d'orge torréf ié - Agent de 

traitement de la farine : E300 - Enzymes*(α-amylase - Xylanase).
Céréales : 69% - Graines : 25%.

*Les enzymes sont des auxiliaires technologiques qui  ne f igurent pas sur 
l'étiquetage du produit f inal.

Présence éventuelle de lait, d'œuf et de fruits à coque.

Déclaration nutritionnelle 
pour 100 g de mixe

Énergie (kJ) 1 685

Énergie (kcal) 402  

Matières grasses (g)  14,3

dont acides gras saturés (g) 1,7  

Glucides (g)  44,8

dont sucres (g) 1,8

dont amidon (g) 40,9 

Fibres alimentaires (g)  9,8  

Protéines (g)  18,6  

Sel (g) 0,07  

Les temps indiqués doivent être adaptés en fonction du matériel utilisé.

Méthode Direct Pousse Contrôlée 
et Pousse Lente

Pointage en froid 
24/48/72 h

Ingrédients
Kapnor 1 000 g

Eau 600 g (+/- 20 g)
+ 20 g (bassinage) 600 g (+/- 20 g)

Température 
de base

Batteur / Spirale 55°C
Axe oblique / Artofex 58°C

Sécur' Tolérance ou Sécur' Détente  - 5 g 2,5 g

Sel 18 g
Levure 25 g 10 g (+/- 2 g)

Pétrissage
Batteur / Spirale

1ère vitesse 5 min.
2ème vitesse 8 min.

Axe oblique / Artofex
1ère vitesse 5 min.
2ème vitesse 14 min.
Température de pâte 25°C

Fermentation et Façonnage
Pointage 30 min. 15 min.  -
Blocage  -  - À 4°C en bac
Division En pâtons de 400 g
Mise en forme En boules avec un serrage modéré
Détente 15 min. 1 h

Façonnage
En bâtards roulés dans le Céréf lok's Mélange de Graines Moul-Bie puis mettre en moule à pain de mie ou en bar-

quette
En boules individuelles roulées dans le Céréf lok's Mélange de Graines Moul-Bie

Blocage  - Pousse Contrôlée : 
10 à 15 h à 4°C  -

Apprêt 1 h à 1 h 15 à 25°C 
Pousse Contrôlée :

3 h à 18°C
Pousse Lente : 

À par tir de 14 h à 8°C
2 h à 25°C

Mise au four
Lamage Pas de lamage
Température de cuisson 240°C (+/- 20°C) - sécher en f in de cuisson
Dose de buée Quantité identique à une baguette blanche
Durée de cuisson 35 à 40 min.
Ressuage Sur grille
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