
PAIN	  AU	  SARRASIN	  

	  

	  

	  

	  

Ingrédients	  

• 400	  g	  de	  farine	  de	  sarrasin	  (si	  possible,	  complète)	  
• 450	  g	  d’eau	  
• 1	  càc	  de	  sel	  fin	  
• 1	  càs	  d’huile	  d’olive	  
• 1	  càs	  de	  levure	  de	  boulanger	  déshydratée	  
• Grains,	  pépins,	  fruits	  secs,	  herbes…	  (optionnel)	  

Préparation	  

Si	  votre	  levure	  a	  besoin	  d’être	  activée	  dans	  l’eau	  (voir	  instructions	  sur	  le	  sachet),	  
prélevez	  un	  peu	  de	  l’eau	  totale	  pour	  faire	  cette	  opération.	  Dans	  mon	  cas,	  j’ai	  
utilisé	  du	  Lev’Sarrasin	  (en	  magasin	  bio)	  qui	  n’avait	  pas	  besoin	  de	  ce	  pas	  
intermédiaire.	  

Dans	  un	  bol,	  bien	  mélanger	  la	  farine,	  le	  sel	  et	  la	  levure.	  Si	  vous	  souhaitez	  
incorporer	  d’autres	  éléments	  au	  pain	  (grains	  de	  sésame,	  pépins	  de	  courge,	  noix,	  
amandes,	  herbes	  aromatiques…	  ),	  il	  faut	  les	  incorporer	  ici.	  Libre	  à	  vous	  et	  à	  votre	  
imagination	  !	  

Ajoutez	  l’huile	  d’olive	  et	  mélangez.	  Incorporez	  l’eau	  progressivement	  tout	  en	  
mélangeant	  bien,	  de	  façon	  à	  ne	  pas	  avoir	  des	  grumeaux.	  La	  pâte	  est	  beaucoup	  
plus	  liquide	  que	  la	  pâte	  à	  pain	  avec	  gluten,	  c’est	  normal	  ;)	  	  

Verser	  cet	  appareil	  dans	  un	  moule	  à	  cake	  préalablement	  chemisé	  de	  papier	  
sulfurisé.	  Laisser	  lever	  le	  pain	  dans	  un	  endroit	  chaud	  et	  humide	  (genre	  la	  salle	  de	  
bain	  marche	  super	  bien	  !)	  pendant	  1h30.	  

Enfourner	  dans	  un	  four	  préchauffé	  à	  200°C	  pendant	  45	  minutes.	  Placer	  le	  pain	  
plutôt	  en	  partie	  basse	  du	  four	  (dans	  mon	  cas,	  sur	  5	  niveaux,	  je	  l’ai	  mis	  au	  2ème).	  

A	  la	  sortie	  du	  four,	  démoulez	  le	  pain,	  enlevez	  le	  papier	  sulfurisé,	  et	  laissez-‐le	  
refroidir	  complètement	  sur	  une	  grille.	  

Conservation	  –	  et	  si	  j’en	  congèle	  pour	  plus	  tard	  ?	  

Perso,	  je	  le	  coupe	  directement	  en	  tranches	  que	  je	  congèle.	  Je	  le	  fais	  décongeler	  
directement	  au	  grille-‐pain	  quand	  j’en	  ai	  besoin,	  c’est	  super	  pratique	  !	  


