
Dans la cuve du robot, mettre tous les ingrédients pour la pâte fermentée et bien mélanger. Pétrir 5 minutes. Déposer la

pâte dans un bol bien huilé et s'assurer que la pâte est aussi huilée en la retournant bien dans le bol. Laisser lever 1

heure. Dégazer et mettre au frigo pour la nuit. Le Lendemain, sortir la pâte du frigo 1 heure avant de continuer la

confection des pains. Dans la cuve du robot, mettre tous les ingrédients de la pâte et ajouter la première pâte coupée en

morceaux. Pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et élastique. Bouler, déposer dans un plat huilé et rouler la pâte pour

la huiler elle aussi. Laisser lever 2 heures, si elle double de volume avant le temps, la dégazer un peu pour atteindre le

double de volume en 2 heures. Il et important dans cette recette de bien la laisser lever 2 heures. Diviser la pâte en 12

morceaux d'environ 120 grammes, couvrir et laisser en détente pendant 10 min.

Préparer 2 plaques de cuisson en les garnissant avec du papier sulfurisé et saupoudrer de semoule de de blé très fine.

Façonner les petits pains en utilisant la technique du noeud. Déposer  face nouée en dessous sur les plaques, couvrir et

laisser reposer pendant 30 min puis retourner très délicatement face nouée dessus, couvrir et laisser à nouveau reposer

pendant 30 min environ (les pains doivent avoir doublé de volume). 

Préchauffer le four à 220°C  en plaçant un récipient métallique rempli d'eau chaude à même la sole pour créer une

atmosphère humide indispensable à la formation de la croûte craquante. Vaporiser les pains avec de l'eau et les

saupoudrer avec les graines choisies. Enfourner et laisser cuire pendant 5 min puis baisser le thermostat à 200°C et

prolonger la cuisson environ 15-20 min. 

Temps de cuissonQuantités Temps de préparations

12 petits pains 20 minutes 20 minutes

UN PETIT PAIN ROND À LA CROÛTE DORÉE, FINE ET CRAQUANTE
 ET À LA MIE TENDRE ET MOELLEUSE !! 

Petits pains empereur

Ingredients : 

300 g de farine T55 ou T65

1/2 cc de levure de boulanger deshydratée

3/4 cc de sel fin

200 ml d'eau 

Pour la pâte fermentée
600g de farine T65

2 cc de levure sèche instantanée

2 cc de sel fin

280 à 300 ml d'eau tiède

15 g de miel

40 g  d'huile végétale neutre (tournesol, ou colza)

1 œuf

graines de sésame, pavot, nigelle au choix

Pour la pâte finale


