
Méthode de fabrication de bière artisanale

Mesurer 235 g de bière (235 ml / 1 tasse ou une canette de 473 ml)

LA POUSSE DE LA PÂTE
• Faire chauffer la bière jusqu’à ce qu’elle soit chaude comme   
 le lait dans un biberon (40ºC / 104ºF)
• Verser la bière chaude sur la levure dans un bol à mélanger
• Pour les pains à l’avoine, incorporer l’avoine
• Laisser reposer pendant 10 minutes jusqu’à ce que la levure   
 soit mousseuse
• Incorporer l’huile et les autres ingrédients liquides (tels que   
 fournis) 
MÉLANGER
Au mixeur:
• Attacher le bol du mixeur et le crochet pétrisseur au bat  
 teur sur socle
• À la vitesse la plus lente, mélanger environ une tasse de   
 mélange sec
• Incorporer progressivement le mélange sec qui reste
• Pétrir pendant 8 minutes
À la main:
• Incorporer environ une tasse de mélange sec dans les    
 ingrédients liquides
• Incorporer graduellement le reste du mélange sec avec une   
 cuillère en bois
• Lorsque la pâte devient trop dure pour être mélangée,    
 pétrir sur le comptoir en ajoutant le mélange sec
• Pétrir pendant 10 à 15 minutes
GONFLER
• Formez une boule, placez-la dans un grand bol graissé;    
 graisser d’huile
• Couvrir avec du papier sulfurisé ou une serviette humide
• Laisser lever dans un endroit chaud pendant 45 à 60 min



• La boule de pâte doit doubler en volume
FORMER
• Dégonfler la pâte sur un comptoir fariné
• Former comme désiré; placer dans / sur le plat:
• Moule à pain de 10 x 5 po, graissé et fariné ou tapissé de   
 parchemin (ne pas utiliser un moule à pain de 9 po)
• Pour une baguette, bac à baguette ou plaque à pâtisserie   
 tapissé de papier parchemin
• Pour des brioches(6 portions), plaque à pâtisserie recouvert   
 de papier parchemin
• Pour des petits pains(12 portions), plaque à pâtisserie    
 recouvert de papier parchemin
• Graisser d’huile et couvrir
• Laisser lever dans un endroit chaud pendant 
 45 à 60 minutes
CUIRE
• Faire cuire dans un four préchauffé à 350ºF (180ºC)
 • Pains: de 27 à 30 minutes
 • Petits pains et brioches: environ 24 à 26 minutes
 • Le pain sera doré et le fond doit donner un son creux   
  lorsqu’on tape dessus.
 • Laisser refroidir sur une grille pendant 10 minutes
 • Retirer du plat et laisser refroidir complètement   
  (quelques heures) avant de couper

info@altruisticsbeerbreadbakery.ca
Tel: (705) 735-7434
www.altruisticsbeerbreadbakery.com


