
Star de terroir et petite histoire…
Originaire de Corrèze, ce pain vient d'une région où le seigle était très cultivé. 
Il prend la forme d'une tourte de 25 à 45 cm de diamètre sur 6 à 8 cm de hauteur. 
Le pain corrézien présente une croûte farinée et épaisse portant des incisions formant 
un quadrillage ou une croix. Son goût est marqué et sa conservation longue. 
Il s'accompagne aussi bien de charcuteries, de fromages, voire de sauces… Tout lui va !
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Une recette issue du terroir, interprétée par les formateurs INBP
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Pour 3 pièces

Boulangerie
Pain corrézien

InCorPoraTIon   Mettre l’eau et la farine dans la cuve.

FraSaGE   3 minutes en 1ère vitesse.

ConSISTanCE   Pâte bâtarde.

auToLySE   45 minutes.

InCorPoraTIon   Ajouter la poolish, le sel et la levure.

PÉTrISSaGE   6 minutes en 2ème vitesse.

ConSISTanCE   Pâte souple.

TEMPÉraTurE   Pâte à 24°C.

PoInTaGE   Environ 1 heure 30.

rabaT   Donner un premier rabat au bout de 30 minutes.

rabaT   Donner un  deuxième rabat au bout d’1 heure.

PESaGE   3 pâtons de 1150 g.

FaçonnaGE   En boule.

 Déposer dans des bannetons. 

aPPrêT   Environ 1 heure 15.

FInITIon   Fariner la surface des pains.

LaMaGE En carré.

CuISSon   Environ 1 heure à 240°C, à température dégressive, au four à sole.

rESSuaGE   Sur une grille.

Méthode de travail

Ingrédients 

PooLISh du PaIn CorrÉzIEn
Farine de blé T65 500 g
Eau (température de base 56°C) 500 g 
Levure 2 g

- Mélanger l’eau, la levure et la farine. 
- Laisser fermenter environ 15 heures. 

LE MOT
DU CHEF 

Veiller à la cuisson de ce pain qui doit s'achever à température dégressive.

Les nouvelles de la Boulangerie Pâtisserie • n° 935 • 2 mai 2017

PâTE à PaIn CorrÉzIEn 
Farine de blé T65 1200 g
Farine de seigle T170 300 g
Eau (température de base 66°C) 1000 g
Levure  22 g
Sel 36 g
Poolish 


