
une farine de qualité 
supérieure 100% blé

une baguette de tradition 
haut de gamme

 un aspect brut et un 
goût authentique

Férocement 
bonne !

arguMentaire de Vente

Depuis la parution du décret du pain, en 
1993, nous croyons fermement en l’appel‑
lation « pain de tradition française », 
convaincus qu’elle représente une arme 
efficacement savoureuse pour contrer la 
concurrence de la grande distribution. 
Nous vous présentons une nouvelle 
offensive qui enrichit notre gamme de 
farines pour pain de tradition.
Pour vous permettre de confectionner 
La Sauvage, nous avons sélectionné des 
blés de très grande qualité, travaillés 
avec un soin tout particulier. Votre maî‑
trise et votre savoir‑faire feront le reste.

proposer la sauvage, son côté 
brut et son goût inimitable, 
c’est offrir de nouvelles sensations à 
vos clients, qui vont rugir de plaisir !

david et Julien bourgeois

moulins-bourgeois.com



Sortez DeS SeNtierS battuS, 
aFFichez votre côté Sauvage !

de plus, pour chaque sac de 25kg acheté,
110 sachets baguette sont à votre disposition.

Méthode en pointage bac

PÂTE FERMENTÉE lEvaiN liquidE NaTuREl

ingrédientS ingrédientS

farine 10 kg farine 10 kg

eau 6,7 kg + 200 g 
en bassinage 

eau 6,6 kg

teMpérature 
de base

63°c spirale 
68°c oblique 

teMpérature 
de base

63°c spirale 
68°c oblique

autolyse 1 heure 
minimum

autolyse 1 heure  
à 2 heures

sel 200 g sel 220 g

leVure 50 g leVure 50 g

pÂte 
ferMentée
sauVage

10% du poids
de farine 
maximum

leVain 
liquide 

2l

PétriSSage

spirale

1re Vitesse 10 minutes

axe oblique

1re Vitesse 15 à 17 minutes

température de pâte en fin de pétrissage de 26 à 28°C
(pour favoriser le développement des arômes)

Pointage

60 minutes de pointage avec 3 rabats toutes les 20 minutes 
Mettre à 4°c pendant 12 à 48 heures 

diVision 350 g sans réchauffe

Mise en forMe avec serrage modéré

détente 1 heure

façonnage rouleaux complètement 
desserrés et tapis écartés 
allongement à 47 – 50 cm 

apprêt 30 minutes à température 
ambiante 

CONSEIL : Pour les opérations de division, façonnage et mise au four, nous vous 
conseillons d’utiliser le fleurage Bourgeois particulièrement adapté au pain de 
tradition. Il type la baguette en renforçant son côté brut (fleurage Bourgeois - 15 kg).

miSe au Four

laMage en polka « grossier » 

teMpérature de cuisson dans un four très chaud  
de 260 à 270°c 

dose de buée un peu moins que pour  
une baguette courante  

durée de cuisson 20-22 minutes environ

◆  pince‑prix ◆

◆ kakémono ◆◆ PLV grille à pain (350 x 170) ◆

◆ sac farine ◆◆ sachet  baguette ◆

◆  pique‑prix ◆

offert au moment du lancement, 
ce kit PLv va faire du bruit.
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