
BLÉ 100% BELGE

R E C E T T E S



BLÉ 10
0% BELGE

Le consommateur est de plus en plus friand de produits 

locaux et accorde de plus en plus d’importance à la 

qualité et à l’origine des matières premières. Dans ce 

contexte, c’est avec une certaine fierté que nous vous 

présentons Belgica.

Belgica, c’est une farine produite sur base de blé 100% 

belge, moulu en Belgique et cuit au four par vos bons 

soins d’artisan boulanger pour arriver à un produit fini 

d’une grande fraîcheur. Farine Belgica peut être utilisée 

dans le processus de fabrication de quantité de produits 

différents. Sans doute, ses multiples applications 

emoustilleront les papilles de vos clients : du pain 

croquant au pistolet croustillant.

QUALITÉ 100% BELGE
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Recette de base

Recette Méthode de travail

Farine Belgica ....................... 1 kg

Eau ............................. 580-600 g

Forti Fresca blanc .... 20 à 30 g

Levure ..................................... 20 g

Sel .............................................. 17 g

Frasage :  6 minutes

Pétrissage : 3 minutes  

Pointage :  25 minutes

Détente :  20 minutes

Apprêt :  60 à 70 minutes

Cuisson :  avec ou sans vapeur, décorer au fleur de seigle

Levain

Recette

Farine Belgica ................1 kg

Eau ................................600 g

Levain liquide ............300 g

Levure ...............................10 g

Sel .....................................20 g

Frasage :  9 minutes lentement - en deuxième jusqu’à ce que  

 la pâte relâche de la cuve

Pointage :  60 minutes - rabat - 30 minutes - rabat - 30 minutes

Pesage :  peser et façonner légèrement

Détente :  25 minutes - façonner et laisser pousser dans  

 un banneton pendant 120 minutes

Cuisson :  cuire à 240 °C avec peu de vapeur et en diminuant la température  

 - 40 minutes et ouvrir la clé les 7 dernières minutes

Méthode de travail
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Pistolets

Recette

Farine Belgica ............ 1 kg

Eau .............................600 g

Forti Magic .................30 g

Levure ...........................45 g

Sel ................................... 17 g

Frasage :  5 minutes

Pétrissage : 4 à 5 minutes

 (type pétrin spirale)

Pointage :  10 minutes

Détente :  10 minutes - diviser

Apprêt :  55 à 60 minutes

Cuisson :  240 °C à la vapeur

Possibilités

• Pistolets sur tôles : diviser, bouler et 
mettre les pâtons sur des tôles de 
cuisson.

• Pistolets sur sol : diviser, bouler 
et mettre les pâtons sur les tapis 
d’enfournement. Après 15 minutes, 
fendre les pâtons et les retourner. 
5 minutes avant l’enfournement, 
retourner à nouveau les pâtons. 
Cuire à la vapeur.

Pain rustique

Recette

Farine Belgica .......................1 kg

Eau .......................................600 g

Forti Fresca blanc ....20 à 30 g

Levure .....................................20 g

Sel ..............................................17 g

Frasage :  6 minutes

Pétrissage : 3 minutes  

Pointage :  25 minutes

Détente :  20 minutes

Apprêt :  60 à 70 minutes

Cuisson :  comme un pain normal

ATTENTION ! Afin d’obtenir l’aspect visuel spécifique, laisser pousser les pains dans des bannetons avec 
la soudure vers le bas. Mettre les pâtons avec la soudure vers le haut sur les tapis d’enfournement et 
enfourner. Cuire sans vapeur et décorer au fleur de seigle.

Méthode de travail Méthode de travail
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Petits pains moelleux

Recette

Farine Belgica .................. 1 kg

Eau ...................................590 g

Levure .................................50 g

Forti Primax....................100 g

Beurre .................................50 g

Sel ......................................... 17 g

Graines torréfiées ......... 150 g

Frasage :  5 minutes lentement - jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse

Pointage :  10 minutes

Détente :  10 minutes, diviser et mettre sur des tôles de cuisson  

 (décorer éventuellement avec le mélange graines)

Apprêt :  60 minutes minimum

Cuisson :  sans vapeur, 12 minutes à 235 °C en diminuant la température

Baguette

Recette

Farine Belgica ............ 1 kg

Eau .............................600 g

Forti Magic .................. 15 g

Levure ............................ 15 g

Sel ................................... 17 g

Frasage :  5 minutes

Pétrissage : 4 à 5 minutes - température idéale de la pâte : 25 °C

Pointage :  15 minutes

Pesage :  330 g

Détente : 30 minutes

Façonnage :  allonger (50-60 cm)

Apprêt :  60 à 90 minutes

Cuisson :  235 °C avec peu de vapeur, ouvrir la clé après  

 20 minutes et cuire pendant 3 minutes avec la clé ouverte

Méthode de travail Méthode de travail
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Belgica, c’est du blé  
100% belge.
100% croustillant et  
d’une extrême fraîcheur.
Cuit selon un procédé 
100% artisanal et dans 
le respect de l’homme 
et de la nature.

Local

Belgica, c’est une farine produite sur base 
de blé 100% belge. Tant la culture de la 
céréale que sa transformation en farine se 
déroulent sur notre sol.

Durable

En collaborant avec des agriculteurs belges, 
nous soutenons directement notre économie. 
Nous veillons à ce que le circuit du champ au 
boulanger soit le plus court possible. Ainsi, 
nous garantissons la traçabilité de tous les 
ingrédients ainsi qu’une qualité constante.

Écologique

Travailler à l’échelle locale, c’est reduire 
au maximum l’empreinte écologique de 
notre processus de production.
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T. +32 (0) 9 381 44 44 
info@dosschemills.com

Clemence Dosschestraat 1 
9800 Deinze, Belgium


