
 

 

 

 

Germain ETIENNE 

 

Fiche 
pratique 
Thème : 
Traiteur  

Pain surprise, Pain écrin,  
Brioche mousseline… 

Base :      
 
Saison : 

 
 
 

Recettes  Techniques  Ingrédients kg prix 
au 
KG 

Prix 
total 

Généralités  
 

Découper : avec un couteau scie le dessus des pains horizontalement pour  
former le couvercle   
Faire : deux trous au centre des couvercles pour fixer un ruban ou une fleur… 
Retirer : (après  un passage au congélateur) en forme de cylindre et 
verticalement la mie intérieure des pains sur le côté entre la croûte et la mie et 
avec un long couteau pointu sur la base des pains pour en dégager le cylindre 
de mie   
Couper : en tranches de 4,5 mm d’épaisseur semi congelé  
Astuces : pour faciliter le retrait et la séparation de la mie et de la croûte, et   
procéder à la  découpe en tranchse nettes et régulières,  il est conseillé de 
surgeler les pains. 

Pain de seigle, de 
campagne, de Méteil ou 
brioche mousseline cuit 

la veille de son 
utilisation pour facilité la 

découpe 
 

        
0.600 

à 
0.900 

  

Variétés en pains de seigle, de méteil, de campagne 

Sumon fumé 
Beurre de saumon ou 

beurre de tomate : 
Saumon fumé : 

   

Roquefort  noix  
Beurre de roquefort : 

Noix :  
   

Jambon conté 
Beurre moutarde ou salé : 

Jambon blanc : 
Conté : 

   

Boursin ou genre 
boursin 

Boursin : 
ou 

Appareil genre boursin : 

   

Langue  
 

Beurre de mourtarde : 
Langue : 

Cornichons émmincés : 

   

Tapenade  
 

Appareil tapenade :    

Charcuterie  
(Jésus, Rosette, 
Saucisson sec, 
rillette, mousse de 
canard, jambon de 
Parme, jambon 
blanc…) 

Garnir : les tranches de garniture aux choix  
Poser : une deuxième tranche dessus, faire adhérer 
Couper : en 6, 8… portions égales après un passage au froid (surgélation) 
Reconstituer : le pain surprise à l’intérieur de la croûte 
Réserver : les pains au froid négatif ou positif protégés par un film plastique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beurre salé : 
Jésus, Rosette, Saucisson 

sec, jambon de Parme, 
jambon blanc… : 

ou 
rillette, mousse de canard, 

paté ext… 

   

Variétés en brioche mousseline 
Brioche 

mousseline 
crabe, tourteau… 

 

Mousseline de crabe, 
tourteau… : 

   

Brioche 
mousseline  

Mousse de  foie 
gras  

Garnir : les tranches de garniture aux choix  
Poser : une deuxième tranche dessus, faire adhérer 
Couper : en 6, 8… portions égales après un passage au froid  
Reconstituer : le pain surprise à l’intérieur de la croute 
Réserver : les pains au froid négatif ou positif protégés par un film plastique 

 

Mousse de foie gras :    

Garnitures  

Beurre salé  
Beurre pommade 0.500kg , sel 0.005 kg, eau 0.100 jusqu’à  limite de la rupture de l’émulsion   ( Lors du passage au froid des pains surprise 
avec la garniture, la cristallisation du beurre  provoque une éxudation de l’eau qui garde le moelleux de la mie  )  

Beurre de 
saumon fumé 

Beurre pommade 0.100kg, chûtes de saumon fumé réduites en purée 0.050kg, purée de tomate concentrée 0.005kg, jus de citron, sel, poivre 

Beurre de tomate Beurre pommade 0.100kg, purée de tomate concentrée 0.030kg, jus de citron, sel, poivre 

Beurre de 
moutarde 

Beurre pommade 0.100kg, moutarde 0.030kg  

Beurre de 
roquefort 

Beurre pommade 0.100kg, purée de roquefort, bleu d’auvergne…0.080 à 0.100kg  ( dans des cas particulier et par économie il est possible 
d’ajouter de 0.030  à 0.100 kg de sauce béchamel froide 

Appareil  genre 
boursin 

Fromage blanc 0.500kg, crème fouettée 0.250kg, huile 0.050kg, vinaigre 0.050kg, fines herbes (persil, estragon, cerfeuil  hachés, ciboulette 
ciselée), sel, poivre blanc  

Appareil 
tapenade  

Travailler au robot coupe thon 0.100kg, anchois 0.100kg, olives noires 0.100kg, câpres 0.050kg, cognac 0.010kg. Incorporer progressivement 
0.300 huile  

Mousseline de 
crabe, tourteau… 

Mayonnaise 0.500kg, crème fouettée 0.350kg, concentré de tomate 0.100kg, ketchup 0.100kg, gelée à point 0.400kg,  sel, poivre blanc, 
tabasco, tourteau ou crabe émietté surgelée… 1.500kg  

Mousse de foie 
gras 

Mixer au cutter 0.200 kg de foie gras cuit, incorporer 0.060 kg de crème fouettée. Assaisonner sel, poivre 

 
 
 



 

 

 

 

Germain ETIENNE 

Fiche pratique 
Thème : 

Traiteur   
Pain de Méteil 

( pain surprise, pain écrin…) 

Base :    
   
 

 
 

Photo 
 

Méthode Technique  Ingrédients 

Direct Autolyse Poolish Levain  
Levain 
levure 

Pâte 
fermentée 

Levain 
liquide  

Travail 

     X  

Température 
de base : 

70°c 

Batteur mélangeur 
Pétrin axe 
oblique 

Pétrin axe 
vertical 

Pétrin Artofex 

X    

1ère vitesse : 2ème vitesse : 

Mode de 
pétrissage : 

Minutes : 7 Minute : 1 

Eté Hiver Température 
da la pâte : 24 - 25°C 

En masse : En boule : Temps de 
pointage : 1h 30 mn rabat après 40mn  

En fin de pétrissage  2.700 kg 

Avant cuisson : 0.600 à 0.900  kg 

Poids de la 
pâte : 

Des pâtons 
Après cuisson :                kg 

Boule  Long  Bâtard Baguette Autres  

X     

Fariné Non fariné Décors  

Façonnage : 

   

Dessous Dessus Soudure : 

X  

Humidité  Température Temps  Apprêt :                          
(chambre de 
fermentation) 

80 % Chaud : 28°C 
Froid :   

1 h 15mn 

Avec buée X Sans buée  

Type de four Enfournement  Température  Temps  

Gaz     

Electrique  
240°C 

 four tombant 
1h30 mn environ  

Bois     

Cuisson :  

Ventilé     

Remarques :  
Pétrissage : mettre tous les ingrédients au départ avec la pâte fermentée (4 minutes de fraisage) 
Consistance de la pâte : bâtarde 
Bouler : 0,600 à 0,900 kg de pâte dans des cercles ou moules hauteur  de 12 cm  beurrés ou chemisés de papier cuisson 
et 16 à 20 cm  de diamètre voir plus  
Pousser : sur plaques 
Mouiller : le dessus des pains (avant cuisson) 
Tracer : des losanges ou autres décors à base de pâte (avant cuisson) 
Mouiller : à nouveau à la sortie du four  
Réserver : au froid 24 h après ressuage sur grille pour faciliter la découpe 
Il est possible de réaliser des pains surprises de poids inférieur (poids de la pâte avant cuisson : 0,500 kg, 0,700 kg…)  
Autre recette avec de la farine de Méteil (même procédé) 
Farine de Méteil : 0.830 kg 
Pâte fermentée : 1.300 kg 
Eau : 0.570 kg 
Levure : 0.016 kg 
Sel : 0.016 kg 
Pain de seigle surprise aux raisins : ajouter 0,110 kg de raisins de Smyrne, des noix hachées… par kg de pâte. Utiliser 
pour les pains surprises au fromage                                                                                                                                                      
Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984 - art. 24 JORF 21 décembre 1984 
La désignation "farine de méteil" est exclusivement réservée à la farine issue de la mouture du produit du même nom, 
provenant de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour une 
proportion de 50 p. 100 au moins. Le mélange de blé et de seigle fait postérieurement au battage ne peut être considéré 
comme étant du méteil.                                                                                                                     
  PS : Article L.121-80 (nouveau) du code de la consommation 
Le Pain de méteil à l’origine était obtenu à partir d’une farine résultant de la mouture du méteil (mélange naturel de blé 
tendre et de seigle, cultivés ensemble) il est aujourd’hui constitué par l’addition de 50% de farine de seigle avec 50% de 
farine de blé. 

 

Pétrissage 
Poids  net  
(kg) 

Coût de 
revient  

De base  
Eau   0.670  

Farine type 55  0.200  

Farine de seigle 0.800  

Sel  0.020  

Levure  0.020  

   

   

Direct 
Eau :   

Farine type  65 :   

Sel :   

Levure fraîche :   

Germe de blé :   

Améliorant :   

   

Autolyse   

Farine :    

Eau :    

   

Poolish   

Eau :    

Levure :   

Farine :   

   

Levain  
Raisins secs de 
corynthe : 

  

Eau :   

Farine :   

Farine :   

   

Levain levure   

Eau :   

Farine :   

Levure :   

   

Pâte fermentée 
Pâte du pétrissage 

de la veille 
1.000  

   

Levain liquide  

Jours         

Rafraîchi :          

Eau :         

Farine :         

Cout de revient total :   
 



 

 

 

 

Germain ETIENNE 

Fiche pratique 
Thème : 
Traiteur   

Pain de campagne 
( pain surprise, pain écrin…) 

Base :     
 
 

 
 

Photo 
 

Méthode Technique  Ingrédients 

Direct Autolyse Poolish Levain  
Levain 
levure 

Pâte 
fermentée 

Levain 
liquide  

Travail 

      X 

Température de 
base : 

62°C 

Batteur 
mélangeur 

Pétrin axe 
oblique 

Pétrin axe 
vertical 

Pétrin Artofex 

X    

1ère vitesse : 2ème vitesse : 

Mode de 
pétrissage : 

Minutes : Minutes : 5 

Eté Hiver Température da 
la pâte : 

22 - 23°C 

En masse : En boule : Temps de 
pointage : 1 H 30 mn 15  mn 

En fin de pétrissage   2.690 kg 

Avant cuisson :    0.600 à 0.900 kg 

Poids de la pâte : 

Des patons 
Après cuisson :                kg 

Boule  Long  Bâtard Baguette Autres  

X     

Fariné Non fariné Décors  

Façonnage : 

   

Dessous Dessus Soudure : 

X  

Humidité  Température Temps  Apprêt :                          
(chambre de 
fermentation) 

80 % 
 

Chaud : 28°C 
Froid : 

Environ 60mn à 1h15 

Avec buée X Sans buée  

Type de four Enfournement  Température  Temps  

Gaz     

Electrique  
240°C 

 four tombant 
60 mn environ  

Bois     

Cuisson :  

Ventilé     

Remarques :  
Pétrissage : mettre tous les ingrédients au départ avec la pâte fermentée (4 minutes de fraisage) 
Pétrissage : possible de pétrir 12 minutes en 1ère vitesse 
Consistance de la pâte : bâtarde, douce en fin de pétrissage 
Bouler : 0,600 à 0,900 kg de pâte dans des cercles ou moules hauteur  de 12 cm  beurrés ou chemisés de papier cuisson 
et 16  à 20 cm  de diamètre voir plus 
Pousser : sur plaques 
Mouiller : le dessus des pains (avant cuisson) 
Tracer : des losanges ou autres décors à base de pâte (avant cuisson) 
Mouiller : à nouveau à la sortie du four  
Réserver : au froid après ressuage sur grille pour faciliter la découpe                                                                                
Il est possible de réaliser des pains surprises de poids inférieur (poids de la pâte avant cuisson : 0,500 kg, 0,700 kg…)          
Pain de seigle surprise aux raisins : ajouter 0,110 kg de raisins de Smyrne, des noix hachées… par kg de pâte. Utiliser 
pour les pains surprises au fromage  
       

                                                                                                                                             

Il s’agit d’un pain réalisé à base de farine de blé, mélangée ou non avec de la farine de seigle selon un procédé qui évite le 
blanchiment de la pâte, développe une saveur acidulée et prolonge sa fraîcheur grâce à un pétrissage, une fermentation et 
un mode de cuisson particulier.                                                                                                                     
Les mentions : "pain villageois" , "pain rustique" ,  "pain paysan" et  "pain fermier" sont considérées comme équivalentes. 
 

 

Pétrissage 
Poids  net  
(kg) 

Coût de 
revient  

De base  
Eau  (environ) 0.700  

Farine type 65  1.200  

Sel  0.025  

Levure  0.015  

Germe de blé 0.015  

Farine de seigle 0.150  

   

   

   

   

Direct 
Eau :   

Farine type  65 :   

Sel :   

Levure fraîche :   

Germe de blé :   

Améliorant :   

   

Autolyse   

Farine :    

Eau :    

   

Poolish   

Eau :    

Levure :   

Farine :   

   

Levain  
Raisins secs de 
corynthe : 

  

Eau :   

Farine :   

Farine :   

   

Levain levure   

Eau :   

Farine :   

Levure :   

   

Pâte fermentée 
Pâte du pétrissage de 

la veille 
  

   

Levain liquide  

Levain liquide 0.600  

Jours         

Rafraîchi :          

Eau :         

Farine :         

Cout de revient total :   
 

 
 



 

 

 

 

Germain ETIENNE 

Fiche pratique 
Thème : 

Traiteur   

Pain de seigle 
( pain surprise, pain écrin…) 

Base :   3 pains  
 

 
 

Photo 
 

Méthode Technique  Ingrédients 

Direct Autolyse Poolish Levain  
Levain 
levure 

Pâte 
fermentée 

Levain 
liquide  

Travail 

     X  

Température 
de base : 

64°C 

Batteur mélangeur 
Pétrin axe 
oblique 

Pétrin axe 
vertical 

Pétrin Artofex 

X    

1ère vitesse : 2ème vitesse : 

Mode de 
pétrissage : 

Minutes : 6 Minutes : 1 

Eté Hiver Température 
da la pâte : 

23-24°C 

En masse : En boule : Temps de 
pointage : 45 mn 15 mn  

En fin de pétrissage  2.600 kg 

Avant cuisson :  0.600 à 0.900 kg 

Poids de la 
pâte : 

Des patons 
Après cuisson :                kg 

Boule  Long  Bâtard Baguette Autres  

X     

Fariné Non fariné Décors  

Façonnage : 

   

Dessous Dessus Soudure : 

X  

Humidité % Température Temps  Apprêt :                          
(chambre de 
fermentation) 

80 
Chaud : 28°C 
Froid :  

1h15 mn 

Avec buée X Sans buée  

Type de four Enfournement  Température  Temps  

Gaz     

Electrique  
240°C 

 four tombant 
1h30 mn environ  

Bois     

Cuisson :  

Ventilé     

Remarques :  
Pétrissage : mettre tous les ingrédients au départ avec la pâte fermentée (4 minutes de fraisage) 
Consistance de la pâte : bâtarde 
Bouler : 0,600 à 0,900 kg de pâte dans des cercles ou moules hauteur  de 12 cm  beurrés ou chemisés de papier 
cuisson et 16 à 20 cm  de diamètre voir plus 
Pousser : sur plaques 
Mouiller : le dessus des pains (avant cuisson) 
Tracer : des losanges ou autres décors à base de pâte (avant cuisson) 
Mouiller : à nouveau à la sortie du four  
Réserver : au froid après ressuage sur grille pour faciliter la découpe 
Il est possible de réaliser des pains surprises de poids inférieur (poids de la pâte avant cuisson : 0,500 kg, 0,700 kg …)  
Pain de seigle surprise aux raisins : ajouter 0,110 kg de raisins de Smyrne, des noix hachées… par kg de pâte. 
Utiliser pour les pains surprises au fromage   
                                                                                                                                                                                      
Décret 84-1147 1984-12-07 art. 24 JORF 21 décembre 1984                                                                                           
La désignation "farine de seigle" s'applique au produit extrait de la mouture exclusive de cette céréale qui ne doit pas 
présenter plus de 5 % de graines étrangère                                                                                                 
La dénomination « Pain de Seigle » est réservée à un pain préparé à l'aide d'un mélange de farine de Blé et de farine 
de Seigle dans lequel la proportion de farine de Blé doit être inférieure ou égale à 35% du mélange des 2 farines. ( 65% 
de farine de Seigle minimum) 
La dénomination « Pain de Seigle » peut être associée à celle de « Pain traditionnel Français » si les conditions 
requises sont appliquées.                                                                                                                                                                                         

 

Pétrissage 
Poids  net  
(kg) 

Coût de 
revient  

De base  
Eau  0.800  

Farine de seigle T85 1.000  

Farine de seigle T170 0.190  

Sel : 0.020  

Levure : 0.015  

   

   

   

Direct 
Eau :   

Farine type  65 :   

Sel :   

Levure fraîche :   

Germe de blé :   

Améliorant :   

   

Autolyse   

Farine :    

Eau :    

   

Poolish   

Eau :    

Levure :   

Farine :   

   

Levain  

Raisins secs de corynthe :   

Eau :   

Farine :   

Farine :   

   

Levain levure   

Eau :   

Farine :   

Levure :   

   

Pâte fermentée 
Pâte du pétrissage de 

la veille 
0.600  

   

Levain liquide  

Jours         

Rafraîchi :          

Eau :         

Farine :         

Cout de revient total :   
 

 
 



 

 

 

 

Germain ETIENNE 

Fiche pratique 
Thème : 
Traiteur  

Pâte à brioche 
( Brioche mousseline) 

Base :     
 
 

 
 

Photo 
 

Méthode Technique  Ingrédients 

Direct Autolyse Poolish Levain  
Levain 
levure 

Pâte 
fermentée 

Levain 
liquide  

Travail 

X       

Température de 
base : 

Utiliser de préférence des œufs froids 

Batteur 
mélangeur 

Pétrin axe 
oblique 

Pétrin axe 
vertical 

Pétrin Artofex 

X    

1ère vitesse : 2ème vitesse : 

Mode de 
pétrissage : 

Minutes : 10 
Minutes :  
5mn + 5mn  avec le beurre 

Eté Hiver Température da 
la pâte : 

23°C 

En masse : En boule : Temps de 
pointage : 30 mn  

En fin de pétrissage  2.380 kg 

Avant cuisson : 0.600 à 0.900 kg 

Poids de la pâte : 

Des patons 
Après cuisson :                kg 

Boule  Long  Bâtard Baguette Autres  

X     

Fariné Non fariné Décors  

Façonnage : 

X   

Dessous Dessus Soudure : 

X  

Humidité % Température Temps  Apprêt :                          
(chambre de 
fermentation) 

 
Chaud :28/30°c 
Froid : 1h 30mn  environ 

Avec buée  Sans buée  

Type de four Enfournement  Température  Temps  

Gaz     

Electrique  180°C  

Bois     

Cuisson :  

Ventilé     

Remarques :  
Délayer : la levure avec 0,050 kg d’eau 
Délayer : l’améliorant avec 0,050 kg d’eau 
Pétrir et corser : la pâte ( farine, œufs, sel, sucre, poudre de lait, améliorant, levure) 
Ajouter : le beurre en petits morceaux  
Régler  : éventuellement  la consistance de la pâte avec de l’œuf (selon sa capacité d’absorption) 
Pointer : rompre : mettre : au froid jusqu’au lendemain  
Rompre : entre temps  
 
Bouler : 0,600 à 0,900 kg de pâte dans des cercles ou moules hauteur  de 12 cm  beurrés ou chemisés de papier 
cuisson et 16 à 20 cm  de diamètre voir plus 
 
Pousser : sur plaques 
Mouiller : le dessus  (avant cuisson) 
Couper : en croix (avant cuisson) 
Mouiller : à nouveau à la sortie du four  
Réserver : au froid après ressuage sur grille pour faciliter la découpe 
Il est possible de réaliser des brioches mousselines de poids inférieur (poids de la pâte avant cuisson) 
 

 

Pétrissage 
Poids  net  
(kg) 

Coût de 
revient  

De base  
Eau :    

Farine type 65 :   

Sel :   

Levure :   

Améliorant froid   

Direct 
Farine de gruau 1.000  

Sel  0.020  

Sucre  0.100  

Améliorant  0.050  

Levure 0.040  

Œuf 0.550  

Beurre  0.500  

Eau   0.100  

Poudre de lait 0.020  

Autolyse   

Farine :    

Eau :    

Poolish   

Eau :    

Levure :   

Farine :   

Levain  
Raisins secs de 
corynthe : 

  

Eau :   

Farine :   

Farine :   

Levain levure   

Eau :   

Farine :   

Levure :   

Pâte fermentée 
Pâte du pétrissage de 

la veille 
  

   

Levain liquide  

Jours         

Rafraîchi :          

Eau :         

Farine :         

Cout de revient total :   

 
 

 
 
 


