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Waldkorn® Croquant

Caractérisé par sa texture croquante, grâce à sa composition 
généreuse de céréales et de graines, ce pain, au caractère 
unique, possède une saveur intense et délicatement maltée.



Waldkorn®, le temps révèle son goût.

Des avantages uniques

• Régularité et flexibilité 

• Façonnage facilité

• Excellente tolérance à l’hydratation

• Beau développement et mie alvéolée

saveur équilibrée  
délicatement maltée

mie riche en graines ,  
légère et croquante

croûte croustillante 
et croquante



Pour un pain croquant 
et intense en goût

Waldkorn® Croquant est un pain multicéréales 
qui se caractérise par une texture croquante 
grâce à sa composition généreuse en 
graines de tournesol et de lin, de gruau de 
soja et de grains d’avoine.

Une saveur intense et délicatement maltée

Sa composition riche en céréales maltées et 
torréfiées telles que l’orge et le blé lui confère 
une saveur intense. L’association avec le 
seigle apporte une excellente activité du 
levain et permet une meilleure conservation.

Une texture qui avantage les petits formats

Sa mie légère et la texture croquante de 
sa croûte permet de réaliser des petits 
pains gourmands pour la réalisation de vos 
sandwichs. Waldkorn® Croquant se prête 
cependant à toutes les formes et permet de 
réaliser des baguettes croustillantes.



Mise en œuvre  
en fermentation directe

MISE EN OEUVRE

Taux d’hydratation  56%
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 bâtard
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® Croquant 500 g
Farine T55 ou 65 500 g
Levure 25 g
Eau 560 g

Poids total 1685 g 

DOSAGE À 50%

CONSEIL

•  Pour une fermentation lente ajuster le taux d’hydratation à 
54%, la levure à 1% du poids de la farine et faire pousser 10 
heures à 10°C.

•  La texture croquante de ce pain est idéale pour les baguettes 
et les pains sandwichs.

•  Privilégier une hydratation plus importante pour favoriser 
l’alvéolage.

•  Pour une belle finition, fariner les pains avant cuisson avec de 
la farine de seigle.

SCANNEZ-MOI ! 

RETROUVEZ NOS RECETTES 
ORIGINALES SUR  

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

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
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