
Farines pour le pain 

Eclat de Céréales 
Principaux ingrédients : Farine de blé, graines et céréales 

(sésame, lin, tournesol, avoine, orge, seigle, riz, maïs) 

 

 Graines de champions 
Principaux ingrédients : Farine de blé, graines et céréales 

(sésame, lin brun, lin jaune, millet, tournesol, pavot bleu) 

 

Artipain Céréales 
Principaux ingrédients : Farine de blé, sel, graines et 

céréales, (sésame, lin, tournesol, avoine, orge, seigle, 

riz maïs) 

Pepsane 
Principaux ingrédients : Farine de blé, farine de lin, graine de 

tournesol, graines maltées de chanvre, graine de lin jaune, 

graine de lin brun, gluten de blé, farine de blé malté torréfié 

Pour les 4 farines ci-dessus, mélanger 1kg de farine 

avec 600g d’eau, 20g de levure et 15g de sel (sauf 

pour l’Artipain Céréales). Pointage 30’. Diviser. Laissez 

reposer 15’, façonnez, Apprêt de 40’ à 60’ 26°c. 

Enfournez dans un four ventilé à 200°C pendant 15-20 

min. 

 

Artipain à la châtaigne 
Principaux ingrédients : Farine de châtaigne, farine T65. 

Mélangez 1kg d’Artipain à la Châtaigne avec 20g de 

sel, 20g de levure et 580g d’eau. Pointage 30’, 

façonnez. Faire un apprêt de 45’ à 26°c. Enfournez 

votre pain dans un four ventilé à 240°C pour 30-40 

min. 

Artipain seigle 
Principaux ingrédients : Farine de blé, farine de seigle T130, 

levain de seigle, gluten de blé, farine maltée foncée. 

Mélangez 500g Artipain seigle avec 12g de levure et 

330g d’eau. Pointage 20’ à 30’, façonnez votre de 

pain en boule. Apprêt de 45’ à 60 ‘ puis enfournez à 

280°C pendant 40 min. 

 

Artipain Complet 
Principaux ingrédients : Farine de blé T65, farine de seigle, 

son. 

Mélangez 1kg d’Artipain Complet avec 20g de 

levure, 670g d’eau. Pointage 15’ à 20’. Façonnez-le 

de la façon dont vous le souhaitez. Apprêt 45’ à 60’ 

puis enfournez à 220°C pendant 40 min. 

 

Artipain Maïs
Principaux ingrédients : Farine de blé T65, maïs, graines de 

tournesol, gluten de blé, curry, farine de blé malté. 

Versez 1kg d’Artipain Maïs avec 570g d’eau, 20g de 

levure, 20g de sel puis mélangez. Pointage 30’, 

divisez, faire une détente de 15’. Façonnez votre pain 

de la façon dont vous le souhaitez, Apprêt de 1h15 à 

25°c puis enfournez-le dans un four à 240°C pendant 

30 à 40 min, baissez la température du four au bout 

de 15 min. 

 

Le Lozérien 
Principaux ingrédients : Farine de blé et de seigle de 

Margeride. 

Mélangez 1kg d’Artipain « Le Lozérien », avec 20g de 

sel, 20g de levure et 700g d’eau. Pointage 60’, divisez, 

détente 60’. Façonnez de la façon dont vous le 

souhaitez puis faire un apprêt de 55‘. Enfournez votre 

pain dans un four ventilé à 250°C pendant 40-45 min. 

Saturez le four en humidité  

Le Lozérien aux Fruits 
Principaux ingrédients : Farine de Lozérien, noisette, raisins 

sec 

Mélangez 1kg d’Artipain Lozérien aux fruits avec 18g 

de sel, 15g de levure et 650g d’eau. Pointage 2 

heures Façonnez, apprêt 1h à 25°c puis enfournez 

dans un four à 250°C pendant 30 à 45 min. (penser à 

la buée) 

 

 

Le Pavé Provençal 
Idéal pour des fougasses, en pâte à pizza et pain 

d’apéritif ! 
Principaux ingrédients : Farine de blé T65, semoule de blé 

dur, poivron rouge et vert, carottes, tomate rissolée (huile 

d’olives), olives noires, herbes de provence, courgette, 

aubergine, persil, origan, menthe, graine de lin, sel. 

Mélangez 1kg de farine Pavé Provençal avec 20g de 

levure, 640g d’eau et 20g d’huile d’olive. Pointage 30’ 

Façonnez, apprêt de 45’ à 28°c, humidifiez-le avec un 

peu d’eau puis enfournez dans un four à 250°C 

pendant 14 min. 

 

Pain au Seigle Pruneaux 

Miel 
Principaux ingrédients : Farine de blé T65, farine de seigle, 

pruneaux et miel 

Mélangez 1kg de farine de seigle pruneaux-miel 

avec 20g de levure, 11g de sel et 550g d’eau. Laissez 

reposer pendant 20’ puis divisez et laissez reposer 

encore 20’. Ensuite façonnez de la façon dont vous le 

souhaitez puis enfourner dans un four à 220°C 

pendant 25 min (attention à la prise de couleur). 

 

Nos produits : 
*Farine de blé T65 

*Farine de blé T65 « Crème » 

*Farine de tradition  

*Farine complète T150 

*Farine de seigle T170 

*Farine de seigle T 85 

>Nos farines sont disponibles en format de 1kg, 

5kgs, 10kgs et 25kgs  

Nos reventes : 
*Farine de blé noir 

*Farine de Meule T80 

*Levure sèche (500gr) 

*Orge perlée 

 

Certains produits peuvent être allergènes. 

Renseignez-vous ! 



Les préparations 

Muffins aux pépites de 

chocolat 
Principaux ingrédients : Farine de blé, pépites de chocolat, 

émulsifiant : lécithine de soja, vanille naturelle en poudre, 

amidon de maïs, sel.  

Mélangez 900g de préparation muffins aux pépites de 

chocolat avec 450g de crème ou lait et 6 œufs dans 

un saladier jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. 

Remplissez les moules à Muffins au 2/3 puis enfourner 

dans un four à 180°C pendant 25 min.  
 

Muffins Natures 
Principaux ingrédients : Farine de blé, sucre, amidon de blé, 

amidon modifié, poudre à lever, sel, arôme, épaississant 

Mélangez 1000g de préparation muffins avec 450g de 

crème ou lait, 250g d’huile et 3 œufs dans un saladier 

jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Remplissez les 

moules à Muffins au 2/3 puis enfourner dans un four à 

180°C pendant 35 min. 

 

 

Cookies aux pépites de 

chocolat 
Principaux ingrédients : Farine de blé, pépites de chocolat, 

émulsifiant : lécithine de soja, vanille naturelle en poudre, 

sucre, sucre roux, sel, arômes. 

Mélangez 900g de préparation cookies aux pépites 

de chocolat avec 200g de beurre et 3 œufs dans un 

saladier jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse. Laissez 

reposer dans un réfrigérateur pendant 30 min. 

Réalisez des petites boules puis les aplatir avec la 

paume de la main, déposez-les sur une plaque de 

cuisson puis enfourner dans un four à 180°C pendant 

10 à 12 min. Sortez les cookies et laissez-les durcir. 

 

 

Brownies 
Principaux ingrédients : Farine de blé, poudre de cacao 

(12%), sucre, remoulage de blé, matière grasse végétale, 

fibre de sarrasin, sel. 

Mélangez lentement 500g de farine Brownies avec 

65g d’eau et 155g de beurre mou. Ajoutez 4 œufs et 

des noix (facultatif). Versez la pâte dans un moule 

puis faire cuire à 185°C pendant 20 minutes. Laissez 

refroidir et dégustez. 

 

Artipain Brioche 
Principaux ingrédients : Farine de blé T65, poudre de beurre 

Mélangez 1kg d’Artipain brioche avec 30g de levure, 

110g d’eau et 6 œufs. Pointage 45’ au froid, façonnez 

votre brioche en boule. Apprêt 1h15 à 28°c puis 

enfournez-la dans un four à 150°C pendant 25-35 min. 

 

Artipain Pain d’épice 
Principaux ingrédients : Farine de gruau, farine de seigle T70, 

sucre, poudre de beurre et de lait, poudre à lever, poudre 

d’orange, épices. 

Mélangez 500g de miel avec 600g d’eau chaude 

(environ 50°C) puis ajoutez 1kg d’Artipain pain 

d’épice. Versez le mélange dans un moule haut puis 

enfourner-le dans un four à 150°C pendant 1h pour 

une couleur caramel blond ou 200°C pendant 1h 

pour une couleur caramel foncé. 

 

Cake aux Oranges / Cake 

aux fruits / aux fruits 

rouges 
Principaux ingrédients : Farine de blé, sucre, fruits 

déshydratés, poudre d'œuf entier, poudre jaune d'œuf, 

poudre de crème, poudre à lever, sel.  Présence éventuelle 

de graines de sésame, de noisettes, de noix et d'amandes.  

 Mélangez 500g de préparation pour cake avec 140g 

d’huile et 170g d’eau dans un saladier. Versez le 

mélange dans un moule à cake beurré et fariné. Puis 

enfournez dans un four à 180°C pendant 50 min, 

piquez dans le cake pour vérifier la cuisson. 
 

 
 

Recettes de nos 
farines 
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