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Waldkorn® Céréales Anciennes

Retrouvez le goût pur et authentique des céréales anciennes. 
Riche en goût, cette alliance exclusive d’engrain et d’amidonnier, 
exaltée par des graines de tournesol et de lin, fait de ce pain une 
expérience unique.



Waldkorn®, le temps révèle son goût.

Des avantages uniques

• Une recette unique et inédite sur le marché

•  Une réponse à vos consommateurs 
les plus exigeants

• Régularité et flexibilité 

• Façonnage facilité

•  Excellente tolérance  
à l’hydratation

saveur authentique  
avec une note  

de noisette

mie tendre et alvéolée  
de couleur orangée

croûte dorée au bon 
goût de seigle



Pour la création de pains au goût pur 
et authentique

Waldkorn® Céréales Anciennes est un retour aux sources et 
offre un goût authentique et intense. L’alliance des céréales 
anciennes exclusives d’engrain et d’amidonnier, donne à 
votre pain du caractère et des saveurs d’autrefois. 

Les atouts uniques des céréales anciennes

Les céréales anciennes telles que l’amidonnier et l’engrain sont 
les précurseurs de nos céréales contemporaines. Elles offrent 
non seulement une saveur pure et authentique mais sont 
également cultivées de manière durable. 

Une agriculture exclusive

Peu à peu délaissées à cause de leurs faibles rendements et 
leur travail de transformation ardu, elles sont désormais un atout 
pour les enjeux de demain car elles demandent une agriculture 
moins intensive. Grâce au système unique d’agriculture exclusive, 
Waldkorn® permet de renouer avec cette culture d’autrefois et 
de contrôler la qualité des céréales sélectionnées

De hautes qualités nutritionnelles

L’engrain a une faible teneur en gluten (environ 7 %); panifiable, 
il fait partie des espèces végétales comportant des protéines 
complètes assurant l’apport de tous les acides aminés essentiels. 
L’amidonnier est particulièrement nourrissant grâce à sa teneur 
en protéines, minéraux, fibres et antioxydants. Son faible index 
glycémique et la fragilité de la structure du gluten le rendent 
beaucoup plus digeste que le blé.

Un plaisir gustatif unique

L’association de ces deux céréales anciennes donne à vos pains 
un caractère unique  : l’amidonnier donne au pain une couleur 
plus sombre et une saveur épicée. Une légère note de noisette 
apporté par l’engrain lui confère plus de saveur.

L’ENGRAIN

Le “Grand-Père” de l’épeautre 
C’est la première céréale 
domestiquée par l’homme. Elle 
ne possède qu’un seul grain et se 
digère facilement. Son léger goût 
de noisette est unique et reste 
inchangé depuis 10 000 ans.

L’AMIDONNIER

Le  “Père“ de l’épeautre
Cette céréale ancienne 
possède deux grains et est 
agée de 5000 ans. Elle est très 
nutritive et particulièrement 
goûteuse.



Mise en œuvre  
en fermentation directe

MISE EN OEUVRE

Taux d’hydratation  64%
Température de base batteur/pétrin à spiral  54°C
Type de pâte bâtarde
Pétrissage 5 min en 1re vitesse, puis 7 min en 2e

Température de la pâte 24 à 25°C 
Pointage en bac 45 min
Pesée des pâtons 350 g
Détente 10 min
Façonnage boule
Apprêt 1h à 1h15
Température de pousse 23 à 25°C
Hygrométrie 60 à 70%
Cuisson 240°C four tombant 210°C pendant  

35 à 40 min, temps de buée moyen

Les temps et températures sont donnés à titre indicatif et sont à adapter 
en fonction des conditions et du matériel utilisé.

INGRÉDIENTS

Waldkorn® Céréales Anciennes 500 g
Farine T55 ou 65 500 g
Levure 25 g
Eau 640 g

Poids total 1665 g 

•  Pour une fermentation lente ajuster le taux d’hydratation à 
62%, la levure à 1% du poids de la farine et faire pousser 10 
heures à 10°C.

•  Pour obtenir un beau déchirement, ne pas serrer la clé au 
façonnage et déposer les pains tourne à clair sur couche 
farinée, puis les enfourner tourne à gris.

•  Utiliser de la farine de seigle pour fariner les couches afin 
d’optimiser le déchirement et l’aspect authentique des pains.

•  Se prête à toutes les formes de façonnage.

DOSAGE À 50%

CONSEIL

SCANNEZ-MOI ! 

RETROUVEZ NOS RECETTES 
ORIGINALES SUR  

HTTPS://WWW.WALDKORN.COM/
FR-FR/RECETTES



Choisir Waldkorn®, c’est renouer avec les traditions d’antan, en mettant au goût du jour des méthodes 

de travail anciennes, où l’on donnait du temps à la terre pour pouvoir en récolter le meilleur. Cultivées 

et sélectionnées avec soin, les céréales Waldkorn® vous permettent de proposer des pains uniques au 

goût authentique.

Avec Waldkorn® retrouvez les bienfaits des céréales dans 2 variétés de pain : Multicéréales (blé, orge et 

épautre) et Céréales Anciennes. (amidonnier, engrain et seigle pérenne).

Offrez ainsi à vos clients des pains de qualité, nutritifs et riches en fibres alimentaires, répondant aux 

attentes et aux envies des consommateurs d’aujourd’hui.

Adaptés à toutes les méthodes de panification, les produits Waldkorn® vous offrent des résultats réguliers 

au quotidien. Bénéficiant d’une excellente tolérance et d’une facilité de façonnage, ils vous permettent de 

réaliser de nombreuses créations et de donner libre cours à votre inspiration.

WWW.WALDKORN.COM

CSM France
18 Rue de la Robertsau | B.P. 50 | 67802 Bischheim Cedex

www.csmbakerysolutions.com

Code article Désignation Conditionnement

24976 Waldkorn® Classic Sac de 15 kg

32149 Waldkorn® Céréales Anciennes Sac de 15 kg

24996 Waldkorn® Croquant Sac de 15 kg

2117 Waldkorn® Seigle Ancien Sac de 15 kg

20871 Waldkorn® Mélange de graines Sac de 5 kg

2141 Waldkorn® Croissant & Brioche Sac de 15 kg

3966 Waldkorn® Trispelti Sac de 25 kg
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