
PATE A PAIN MAISON POUR PISSALADIERE

Le pain, c'est avant tout une question de proportion.

Pour 100 parties de Farine, type 55 (45 si vous n'avez rien d'autre sous la main)

eau : 61 %
sel : 2 %
Levure de boulanger : 2%
Huile de coude (si vous n'avez pas de robot) : 500%

Ce qui nous donne 

Pour 500 de farine type 55
31  cl d'eau tiède (25°C)
10 grs de sel 
Un peu de sucre
10 grammes de levure de boulanger
Huile d'olive

Four prechauffé 210° (th6-7)

Cuisson 20 à 25 mn

1) Delayez la levure dans un bol avec 2 à 3  cuillère à soupe d'eau tiède. Sucrez (une pincée) 
pour aider la levure à se développer. (10 mn)
2) Diluez le sel dans l'eau tiède
3) Dans un grand saladier, mettez la farine et faites une fontaine
4) Versez la levure, mélangez avec un peu de farine, versez l'eau salée. Versez une cuillère à 
soupe d'huile
5) Mélangez le tout
6) Vous obtenez une pâte qui doit être ferme et se détacher du saladier. Trop molle et 
collante, rajoutez un peu de farine, trop séche rajoutez un peu d'eau (molo sur l'eau)

Petrissage à la main (10 mn) Au robot 5 mn vitesse moyenne

Saupoudrez le plan de travail avec un peu de farine. Etirez la boule de pâte, roulez la, tournez 
la d'1/4 de tour,  re-étirez, roulez, ainsi de suite. quand la pâte est brillante
placez la dans un saladier légèment huilé pour l'empêcher de coller. Recouvrez le saladier 
d'un torchon humidifié à l'eau chaude. Laissez reposer à température ambiante (20 à 22°)
pendant 1h30 à 2 h. La pâte double de volume.

Quand elle est bien gonflée, écrasez la avec le poing pour la faire retomber. Travaillez la 
rapidement (2 à 3 mn) pour lui donner la forme que vous voulez ( si vous faites un pain).

Pour la pissaladière, étalez la pâte sur la plaque du four, recouvrez la du torchon humide 
tiède. Laissez 1h.

Puis vous pouvez mettre la garniture et vous enfournez. 20 à 25 mn. Veillez à ce que le bout 



des oignons soit à peine grillé.


