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Introduction 
 

 

Dans le contexte de ma formation en apprentissage, un projet doit être réalisé avec 

l’entreprise d’accueil. L’objectif de celui-ci est d’aider notre entreprise, en lui apportant notre 

temps et nos connaissances inculquées tout au long de l’année de formation.  

 

Mon apprentissage a été effectué dans une exploitation agricole, SCEA Emouville et 

plus précisément au sein de l’atelier de produits alimentaires. Cette ferme située à Saint Vaast 

Dieppedalle est dirigée par Monsieur et Madame FOLLET. Ce couple a souhaité élargir leurs 

activités. Pour ce faire, Madame FOLLET a mis en place à l’aide de son mari, depuis 2009, 

un atelier de produits alimentaires au sein même de l’exploitation.  

De plus, ils sont sensibles au respect de l’environnement. C’est pourquoi, depuis 2010 

l’exploitation est certifiée durable. Cela consiste à effectuer une agriculture productive, 

rentable et socialement équitable tout en préservant l’environnement. En effet, aucun 

Organisme Génétiquement Modifié n’est utilisé pour les cultures, seulement des engrais et 

des pesticides mais à faible dose (le strict nécessaire). Et les animaux sont nourris au 

maximum et le plus longtemps possible au pâturage. 

 

Afin d’effectuer ma licence dans les meilleures conditions, Madame FOLLET m’a 

proposé de réaliser la formulation d’une nouvelle recette. Son souhait était de fabriquer un 

produit qui valorise les matières premières de l’exploitation. Ainsi, le sujet a été trouvé : la 

formulation d’un pain. Celui-ci a été fait à partir du blé récolté sur l’exploitation.  

 

 Pour cela, tout d’abord, nous présenterons l’entreprise. Ensuite, nous décrirons le 

sujet. Puis, nous énumérerons les matériels et les méthodes utilisés et les résultats seront 

exposés ainsi que leurs perspectives. Pour finir, nous ferrons le produit fini. 
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Partie 1 : 
Présentation de 

l’entreprise 
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I. Présentation de l’exploitation 
 

1. Situation géographique  

 

L’exploitation SCEA Emouville se situe dans le département de la Seine Maritime et plus 

précisément à Saint Vaast Dieppedalle. Elle est localisée à proximité de deux grandes villes 

Dieppe (environ 40 km) et Fécamp (environ 30km), et se trouve au cœur du pays de Caux à 

10 km de Doudeville et 20km d’Yvetot.  
 

 
 

Figure 1 : Localisation de l’entreprise 

2. Historique 

 

Voici l’évolution de l’exploitation au fil des années : 

 

 1995 :  Création de la SCEA à Saint Vaast Dieppedalle avec 2        associés 

M FOLLET Paul et Mme CARPENTIER ainsi qu’un salarié : Sébastien. 

 1999 :              Départ en retraire de Mme CARPENTIER 

Rachat des parts par Mme FOLLET Sylvie 

 2003 :              Embauche d’un deuxième salarié Cyril BREANT  

Remplacement du premier salarié par Damien Sorel  

Début des travaux de cultures à l’extérieur  

 2007 :              Agrée agriculteur raisonné  

 Avril 2009 :  Création et début de l’atelier de produits alimentaires 

 2010 :   Certifié agriculteur durable (pas d’utilisation d’OGM)  

 2011 :   Création d’un bâtiment de mécanique 

 

Ainsi, au cours des années Monsieur FOLLET a décidé d’améliorer son exploitation. Pour 

cela, l’acquisition de matériels techniques plus performants et plus productifs a été utilisée. 

De plus, différents locaux ont été mis en place afin d’évoluer et d’élargir leur activité, tout 

d’abord l’atelier de produits alimentaires puis le bâtiment de mécanique. 

Saint Vaast Dieppedalle : lieu de mon 

apprentissage 
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3. Activité de l’exploitation 

 
L’exploitation SCEA Emouville comporte 140 hectares. Elle pratique différentes activités : 

- La culture :   

Blé : 50 hectares 

 

Maïs :15hectares 

 

Lin : 33 hectares 

 

Colza :14hectares 

 

Betterave à sucre : 

8 hectares 

 

Prairies:20hectares  

 

- L’élevage :   54 vaches laitières exclusivement de race Normande 

 Avec un quota laitier d’environ 370 000 litres 

 Vente de viande bovine aux abattoirs environ 8 bœufs par an  

- L’atelier de produits alimentaires  : Production de différents produits alimentaires. 

4. Organigramme du personnel de l’entreprise  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Organigramme du personnel  

 

Au sein de l’exploitation il y a 2 associés, 2 salariés et 2 apprentis. 

Paul FOLLET est l’un des deux associés. Il est responsable des cultures, de la traite, des soins 

des animaux ainsi que l’administratif. Pour une meilleure organisation, les activités sont 

Cyril Breant (salarié)  

Elevage  

Traite   

 

 

 

 

Paul FOLLET (associé) 

Culture  

Elevage  

Traite  

 

 

 

Sylvie  FOLLET (associé) 

Atelier de produits 

alimentaire  

 

 

Damien Sorel (salarié)  

Culture  

 

 

 

 
Frédéric  (apprenti)  

Exploitation 

 

 

 

Elodie MARY  (apprentie)  

Atelier  
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réparties entre les deux salariés. Cependant, cela peut changer en cas de travail plus important 

dans l’un ou l’autre domaine. 

Damien Sorel est salarié. Il est chargé de s’occuper des cultures de l’exploitation ainsi que 

celle à l’extérieur.  

Cyril Breant est salarié. Il s’occupe de la traite et des soins des animaux. 

Frédéric est apprenti sur l’exploitation.  

Sylvie FOLLET est la deuxième associée. Elle est responsable de l’atelier de produits 

alimentaires . Elle gère la fabrication des différents produits en fonction de la demande des 

clients.  Elle réalise aussi les livraisons et fait les marchés.  

Elodie MARY est apprentie au sein de l’atelier. Elle effectue la fabrication des produits ainsi 

que les livraisons. 

II. Présentation de l’atelier 
 

Lors de la création de cette nouvelle activité de produits alimentaires, la fabrication de ces 

denrées avaient lieu au sein de la cuisine personnelle. Mais quelques semaines plus tard, 

l’atelier a été construit de manière à développer l’activité. 

1. Les produits  

 

Au début, seulement quelques produits étaient fabriqués au sein de l’atelier. Cependant, au 

fil du temps beaucoup de produits ont été mis en place, non seulement pour élargir la gamme 

mais aussi pour conquérir plus de consommateurs.  

La plupart des produits réalisés dans cet atelier sont faits à partir de pâtes feuilletés. Ainsi, 

après l’avoir travaillée et ajouté d’autres ingrédients nous pouvons proposer de nombreux 

produits par exemples des palmiers, des tartelettes ou encore des feuilletés salés.  

Il y a également des desserts lactés, qui sont préparés à partir du lait de l’exploitation afin 

de le valoriser. Notre gamme est aussi composée de biscuits, de viennoiseries, de pâtisseries et 

de produits salés. Et depuis peu, un pain au babeurre est élaboré.  

2. Le matériel  

 

Au commencement, il y avait pour seul équipement un petit batteur, un four ménager, une 

table en inox, un laminoir et un petit réfrigérateur se trouvant dans la cuisine personnelle.  

Or, un manque de place s’est très vite ressenti. C’est pourquoi, un agrandissement s’est 

avéré nécessaire afin de construire un atelier pour fabriquer les différents produits. De plus, il 

a fallu investir dans du matériel plus performant et plus adapté. D’où l’achat d’un four 

professionnel électrique à plaque, une échelle, un plus grand batteur et un réfrigérateur. 

Puis, au fil du temps, Mme Follet s’est équipée  d’une crêpière, d’une gazinière, d’un lave 

main et d’une deuxième échelle, de nouveaux plans de travail ainsi qu’un congélateur.  

Cette année, l’achat d’un nouvelle tour réfrigérante a eu lieu. A ce jour, l’atelier est alors 

composé de quatre plans de travail,  trois congélateurs, deux réfrigérateurs (dont une tour), un 
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laminoir, deux batteurs, une crêpière à gaz, une gazinière, deux échelles, un four à plaque 

électrique et un lave main.  

3. Amont et Aval de l’atelier 

 

 

AMONT 

 

 

AVAL 

 
 

Matériel : 

Four 

Groupe Froid 

Laminoir 

Batteur  

Mélangeur 

Plan de travail  

 

 

Vente : 

Marché 

Cantine scolaire 

Défis ruraux 

Local et facile 

Ferme 

 

Matière première principal : 

Lait  

Beurre 

Farine 

 

Revendeur et Transformateur: 

Lepicard : Blé, colza 

Moulin de vittefleur : Blé 

Danone : Lait  

Webert Ricoeur : Bœuf 

 

 

Fournisseur : 

Gougeon 

 

 

 

Service : 

Banque 

Assurance 

Contrôle laitier 

Comptable 

Chambre agriculture 

 

 

 

4. Le chiffre d’affaire  

 

Lors de la première année, l’atelier de produits alimentaires a effectué un chiffre d’affaire de 

23271 € concernant les ventes des différents produits qui y sont fabriqués. L’année 2010/2011 a été 

meilleur que la précédente. En effet, la vente des produits a permis de réalisé un chiffre d’affaires 

de 31417 € .  
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Partie 2 :  
Présentation du sujet 
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I. Choix du produit  

Tout d’abord,  nous avons pensé à fabriquer un blanc manger accompagné d’une compote 

de pommes et de miettes de biscuits. Cependant, une autre idée est survenue : la fabrication 

d’un pain à base de babeurre. Ce deuxième a été choisi plutôt que l’autre par choix. En effet, 

celui-ci était selon nous plus important à mettre en place et surtout plus  rapidement.  
 

II. Exposition des objectifs  
 

Pour la mise en place de notre projet plusieurs objectifs ont été fixés. Dans un premier 

temps, notre but est de créer un produit que l’on ne fabrique pas afin d’élargir notre gamme de 

produits. Puis, il est nécessaire que ce produit soit rapidement commercialisable. Il nous 

permettra également de valoriser une des matières premières principales de l’exploitation : la 

farine. De plus, cela permettra d’utiliser une matière première fermière : le babeurre. 
 

III. La démarche 
 

Pour le bon déroulement du projet, un cahier des charges à été établi afin de définir les 

objectifs et les contraintes qui y sont associés.  

Ensuite, à l’aide d’une recette de base quelques essais ont été réalisés : les essais témoins. 

Puis, des essais casseroles ont été lancés. Lors de ces essais, la formule de base a été 

modifiée. Une fois la formule et le process validés, nous avons pu passer à une échelle plus 

importante et ainsi réaliser les essais pilotes.  
 

 

IV. Recherches bibliographique 
 

1. Histoire du pain [1][2] 

 

Le pain commence en 5 000 avant Jésus-Christ. Il se développe au cours de l’Antiquité.  

Puis, à partir de la Renaissance, l’évolution de la science permet l’avancement du pain. Au 

XIXème siècle, les pétrins mécaniques apparaissent et Louis Pasteur trouve un élément 

indispensable à l’avancée de la fabrication du pain et surtout à sa compréhension. En effet, il 

découvre que la levure est responsable de la fermentation alcoolique et qu’elle peut vivre en 

absence ou en présence d’oxygène.  

Cela permet ainsi au XXème siècle de mieux maitriser l’opération de fermentation et les 

techniques de fabrication, afin d’obtenir un pain de meilleur qualité. De plus, le pain a changé 

au cours des années, il s’est allongé et, est passé de noir à blanc.  

Ainsi, le pain est devenu la denrée de base de notre alimentation. Cependant, la 

consommation est nettement plus basse au fil des années. 

2. Qu’est ce qu’un pain ? [1] 

 

  Le pain est un produit alvéolé obtenu par cuisson d’une pâte contenant de la farine 

panifiable, de l’eau, du sel et de la levure ou du levain.  
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3. Les matières premières et leur rôle [1][3][4] 

 

a/ La farine  

 

La farine de blé est une poudre obtenue en moulant et en broyant du blé. 

Elle provient plus précisément de l’amande de blé (partie centrale du grain).  

 

 

 

 

 

Elle est composée de cinq éléments principaux : 

- L’amidon : c’est le principal glucide de la farine. Il est formé d’amylose et 

d’amylopectides. Il sert de nourriture à la levure pour la fermentation.  

- Les protéines : il y a 30 types différents de protéines dans le blé, mais seulement deux 

d’entre elles, la gluténine et la gliadine, forment une substance élastique connue sous 

le nom de gluten quand elles sont mélangées à de l’eau. Il a des propriétés de 

cohésion, d’élasticité, de viscosité et de plasticité qui lui permettent, lors de la 

panification, de former un réseau tridimensionnel imperméable, capable de retenir le 

gaz carbonique et de s’étirer sous sa pression pour former la structure et la texture 

alvéolée du pain. 

- Les matières grasses : elles sont présentes surtout dans le germe et les enveloppes. 

Plus il y en a moins le pain se conserve. De plus, elles sont très liées aux autres 

constituants et jouent alors un rôle dans la cohésion et les propriétés du gluten. 

- Les matières minérales : Elles se trouvent dans les zones périphériques du grain de 

blé. 

- Les vitamines : Elles se situent dans l’enveloppe et le germe, et elles supportent mal 

le pétrissage et la cuisson. Donc, on les retrouve en petite quantité dans le pain 

 

Son rôle est essentiel pour la fabrication de pain. Et cela pour deux raisons. D’abord, tout 

simplement parce qu’il permet grâce au mélange avec l’eau, de former une pâte. De plus, sa 

qualité, ses caractéristiques et ses propriétés font influencer directement la fabrication du 

pain.  

Donc, la farine permet de donner à cette denrée son goût, sa couleur et sa consistance 

spécifique. On peut alors affirmer que le choix de la farine est important pour la réussite de 

cet aliment : le pain.  

 

Ainsi, pour nos essais deux types de farine sont utilisé :  

- La farine pain normand : grâce à la mise en place de la traçabilité au sein du moulin 

la farine utilisé est fabriquée à partir du blé de l’exploitation  Elle contient de la farine 

de blé (type camp rémy), du gluten de blé. Ces valeurs de qualités sont de 14,5 % 

d’humidité (1% de marge), un taux de protéines de 11,5 % (+/-1,5%) et de type 55.  

- La farine tradition : n’est pas fabriquée à partir du blé de l’exploitation. Elle contient 

de la farine de blé malté, du gluten et des amylases. Ces valeurs de qualités sont de 

11,5% minimum de protéines (12,5% maximum), 15% (+/-0,2) d’humidité et type 65. 

 

b/ L’eau  

 

L’eau est composée de deux atomes d’hydrogène et d’un d’oxygène. C’est la deuxième 

matière première du pain après la farine. Sans elle, rien ne se passerait. En effet, les grains 

d’amidon ne pourraient pas gonfler et il n’y aurait pas la formation du réseau glutineux. Ce 

qui fait, que la pâte ne pourrait pas retenir le gaz carbonique au cours de la fermentation. 

Ainsi, elle joue un rôle majeur dans la qualité plastique de la pâte. 
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c/ Le sel  
 

Le sel est composé de sodium et de chlore et est soluble dans l’eau. Il a plusieurs rôles au 

cours de l’élaboration du pain :  

 

- Lors du pétrissage : il permet la fixation de l’eau, ce qui favorise un rendement plus 

important grâce à une meilleure hydratation. De plus, il fixe les aromes, on dit alors 

que c’est un exhausteur de goût. Il améliore les propriétés plastiques de la pâte et 

renforce le gluten. Il ralentit le blanchiment de la pâte. En effet, la farine possède des 

pigments (responsable de la teinte crème de la pâte et de la mie) et des enzymes 

appelées lipoxygénases. Ces enzymes, ont tendance à se lier à l’oxygène (se formant 

lors du pétrissage). Ce complexe provoque la destruction des pigments  ainsi que 

d’autres substances favorables au bon goût du pain. Cependant, le sel est un anti-

oxydant et permet alors de ralentir ce processus.  

 

- Lors de la fermentation : il retarde l’action de la levure, et donc il ralentit légèrement 

cette étape importante pour la fabrication importante. Il permet aussi une production 

uniforme du gaz carbonique. De plus, il fixe l’eau au sein de la pâte ce qui limite le 

croûtage des pâtons.  

 

- Au cours de la cuisson : il influence la coloration de la pâte.  

 

- Après la cuisson : il prolonge la conservation.  

 
 

d/ La levure boulangère  
 

C’est un champignon unicellulaire du genre saccharomyces cerevisiaé. Elles ont le pouvoir 

de transformer les sucres en alcool et gaz carbonique (CO2), c'est une fermentation 

alcoolique.  

 

 

      +                                +               + 
      

 

Elles sont constituées de quatre éléments qui sont la paroi cellulaire, la membrane 

cytoplasmique, le cytoplasme (contenant noyau, vacuole et d’autre organite) et le noyau. Elles 

se multiplient par bourgeonnement. 

 

 

 

 

Figure 3 : explication du bourgeonnement 

 

L’activité de celle-ci commence dès son incorporation, et arrête après la cuisson. Elle 

dégrade les sucres présents dans la farine (glucose et saccharose essentiellement) afin de 

produire de l'énergie qui est nécessaire à leur vie. Cette dégradation s'accompagne d'une 

libération de CO2 qui provoque la levée caractéristique de la pâte. De l'alcool est aussi 

produit, mais il s'évapore totalement au cours de la cuisson. Les produits issus en très faibles 

quantités d'un certain nombre d'autres fermentations participent au goût et à l'arôme du pain. 

Lorsqu'on ne met pas de levures dans la pâte, le pain ne lève pas et on obtient un pain dit « 

azyme ».  

 

Non seulement elle permet de faire gonfler la pâte mais elle influence également l’arôme 

de la mie grâce aux produits secondaire de la fermentation. Elle joue aussi un rôle important 

Sucre Gaz carbonique Alcool Levure Energie 
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dans la coloration de la croûte.  

 

 
 

e/ Le babeurre [5] 

 

Le babeurre est aussi appelé lait du beurre. En effet, il représente la phase aqueuse obtenue 

lors du barattage de la crème. Il a une composition similaire au lait écrémé, il est surtout 

constitué de composés hydrosolubles tel que les protéines laitières, le lactose et des minéraux.  

Cependant, il se différencie du lait écrémé car il possède aussi des fragments de la membrane 

des globules gras ce qui incluse alors des protéines membranaires et des phospholipides. 

Ainsi, dans le domaine de la formulation alimentaire, ce sous produit présente une 

propriété émulsifiante (du à la présence de ces phospholipides). Il permet également 

d’améliorer la saveur et la texture du produit. De plus, cet ingrédient est intéressant car il est 

riche en protéine et en calcium et est pauvre en matière grasse.   

Or, cette matière première n’est habituellement pas utilisée lors de la fabrication du pain. 

Mais ceci a été réalisé afin de se différencier d’un boulanger ou d’un industriel et de proposer 

au consommateur un produit fermier. 
 

4. Process de fabrication [1] 

a/ Le dosage des matières premières 

 

Lors de cette étape, les différents ingrédients sont pesés séparément de manière à avoir la 

quantité exacte. Puis, elles sont  incorporées dans le pétrin.  

b/ Le mélangeage   

 

La farine est mélangée à l’eau pendant environ 4 à 5 minutes de manière à former une pâte 

homogène.  Le gluten et l’amidon présent dans la farine absorbe l’eau. Ainsi, les particules de 

gluten gonflent pour devenir collantes et s’attachent les unes avec les autres. Elles forment 

alors un réseau dit glutineux. On y ajoute également la levure. Dès son incorporation, elle 

trouve un milieu favorisant son développement. En effet, l’air, l’eau et les sucre de la farine 

vont permettre aux cellules de se multiplier. Quelques minutes suffissent à transformer les 

sucres et produire du gaz carboonique nécessaire au gonflement de la pâte à pain. La 

fermentation a donc commencée. 

c/  L’autolyse  

 

La pâte formée est reposé entre 20 à 30 minutes. Pendant cette étape, le réseau glutineux 

s’hydrate et  le lien entre les différentes particules s’accentue. Ainsi, le réseau est encore plus 

élastique, le gluten s’assouplit et la pâte est plus facile à travailler. 

d/ Le frassage   

 

A ce moment là, le sel est ajouté ainsi que la pâte fermentée. En effet le sel  n’est pas 

introduit en même temps que la levure de manière à ne pas la dégrader. C’est la première 

étape du pétrissage, elle s’effectue à vitesse lente pendant environ 8 minutes.  

e/ Le pétrissage 

 

C’est la deuxième étape, elle est réalisée à vitesse rapide pendant environ 2 minutes. Le 

bras du pétrin découpe, étire et souffle la pâte. Ici, l’incorporation de l’air et importante et le 

réseau glutineux se renforce. On constate alors une élévation de la température.   
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f/ Le pointage en masse   

 

C’est la première période de fermentation. Après le pétrissage, la pâte est laissée dans le 

pétrin à température ambiante. Cela consiste à une fermentation en masse. Elle dure entre 45 

minutes et 1 heures. Cette opération a pour but de donner de la force à la pâte à pain. Cette 

prise de force correspond à une modification du gluten. En effet, celui-ci devient plus tenace, 

plus élastique et moins extensible. Le réseau glutineux renforcé peut retenir le gaz 

carbonique. Cependant, il faut veiller à ce qu’elle ne  prenne pas trop en force et ainsi, si 

nécessaire réduire le temps de pointage. Le pointage permet aussi de développer les arômes.  

Les enzymes vont continuer à donner de la nourriture à la levure en transformant petit à petit 

les sucres en gaz carbonique. Ce gaz carbonique en cherchant à s’évaporer va provoquer la 

formation de bulles à l’intérieur de la pâte  

g/ Le pointage en bac  

 

Après le pointage en masse, la pâte est séparée dans différents bac et recouvert d’un sac 

plastique afin de ne pas la sécher.  Ensuite, les bacs sont mis au réfrigérateur pendant 15 à 48 

heures à 6 °C. A cette température de réfrigération, la pâte continue sa fermentation mais 

celle-ci est ralentit. Cependant, les arômes se développent. 

h/ La division et le boulage 

 

La division est l’action qui consiste à séparer la pâte en pâtons selon le poids souhaité. 

Juste après, les pâtons sont mis en boule et selon les caractéristique de ceux-ci sont 

retravailler afin de leur donner de la force. Puis, ils sont mis au repos pour la phase dit de 

détente. Ceci permet aussi à la pâte de retrouver une température ambiante, et cela pendant 45 

minutes à 1 heure. Naturellement, la fermentation se poursuit.  

i/ Le façonnage manuel 

 

C’est la dernière fois que la pâte est travaillée. Chaque pâton est repris un par un afin de 

leur donner sa forme définitive.  Les pâtons sont enroulés et allongés. Ici aussi, la 

fermentation continue.  

j/ L’apprêt 

 

C’est la dernière étape de fermentation. Cela consiste à laisser la pâte à température 

ambiante. Il est capital pour donner le bon volume au pain. Il correspond à la poussée 

gazeuse. Au cours de cette opération, l’amidon est transformé en sucres simples. Ceux-ci sont 

alors décomposés en alcool et en gaz carbonique par les enzymes de la levure (l’amylase).  

k/ La préparation des pâtons    

 

Avant la mise au four, on intervient une dernière fois manuellement sur le pâton. Des 

coups de lame sont pratiqués à la surface. Cela présente un double intérêt. D’une part, il 

permet au gaz carbonique  de s’échappait à l’endroit voulu. De plus, il a un but esthétique. 

C’est la touche finale du préparateur.  

l/ L’enfournement  
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Le four est préchauffé à la température désirée. Dès l’enfournement des pâtons, on 

introduit de la vapeur dans le four. Cela a plusieurs objectifs : 

- Entourer le pain d’une pellicule d’eau de manière à assouplir la pâte et favoriser son 

développement 

- Limiter l’évaporation de l’eau contenue dans la pâte afin de limiter les pertes.  

- Accentuer la finesse de la croûte et donner une couleur dorée au pain.  

m/ La cuisson 

 

Pendant la cuisson, la pâte subit différentes transformation, on distingue trois étapes : 

- Jusqu’à 50°C, la fermentation est accélérée. En effet, avec la chaleur les enzymes 

« s’affolent » et transforme le reste du sucre en gaz carbonique et en alcool. 

- De 50°C à 80°C : à partir de 50°C la levure est tuée. Ainsi, la fermentation se termine. 

De plus,  l’amidon se gorge d’eau et forme un empois d’amidon de consistance 

visqueuse. Et le gluten coagule.  

- De 80°C à 100°C : sous l’effet de la chaleur et de l’humidité les sucres caramélisent. 

Une partie de l’eau qui est contenue dans le pain s’évapore afin de former une croûte 

résistante et mis non collante. A cette température, à lieu la réaction de Maillard. 

Cette réaction physico-chimique est responsable de la couleur et du goût de la croûte 

grâce à la transformation des sucres réducteurs et des protéines sous l’effet de la 

chaleur.  

n/ Ressuage [6] 

 

Le ressuage correspond au refroidissement du pain. Il se caractérise par un dégagement de 

vapeur d’eau et de dioxyde de carbone.  

Le vieillissement du pain est du à l’état physique de l’amidon. Dans ces granules 

d’amidon, on y trouve de l’amylose et de l’amylopectide qui se transforme au cours du temps.  

Avant la cuisson, l’amylose et l’amylopectine se trouve à l’intérieur de ces granules et sont 

à l’état dit cristallisé. Après la cuisson, l’amylose sort des granules et passe à l’état dit 

amorphe. Par contre, l’amylopectine reste à l’intérieur mais se retrouve également à l’état 

amorphe. Au cours du refroidissement, l’amylose se cristallise. Cette cristallisation est 

caractéristique du pain frais c’est cette étape qui le rend si croustillant. L’amylopectine reste à 

l’état amorphe dans les granules. Lors du rassissement, l’amylopectine se cristallise à 

l’intérieur de celles-ci. Cela, se manifeste par un durcissement du pain.  
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Partie 3 :          
La formulation 

d’un pain 
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I. Cahier des charges [7] 

1. La recette  
 

Le pain doit comporter : 

- Farine 

- Eau  

- Babeurre 

- Sel  

- Levure  

 

N’est pas autorisé : l’emploi d’améliorants et d’additifs.  

 

2. Le diagramme de fabrication  
 

 Le pain est fabriqué en direct voici le procédé : 
 

Opérations Paramètres 

 

Mélangeage 

 

Vitesse 1 pendant 4 à 5 minutes 

Autolyse 

 

Dans le pétrin pendant 20 à 30 minutes 

Fraçage 

 

Ajout du sel. Vitesse lente pendant 8 minutes 

Pétrissage 

 

Vitesse 2 pendant 2 minutes 

Pointage en masse 

 

Entre 45 minutes et 1 heure 

Pointage en bac 

 

Entre 15 et 48 heures 

Division et boulage 

 

Selon le poids souhaité 

Détente 

 

Entre 45 minutes et 1 heure 

Façonnage Manuel 

Si réalisation de pain en boule cette étape n’est pas réalisé 

Apprêt 

 

Entre 1h et 1h30 

Coup de lame 

 

Suivant son goût mais à l’aide d’une lame à rasoir 

Enfournement 

 

Envoie d’un jet de vapeur 

Cuisson 

 

Uniquement à l’aide d’un four à sole 

Tableau 1 : Diagramme de fabrication du pain  

 

La congélation du pain est interdite.  

3. Forme du pain 
 

Une baguette de 350 g de pâte est utilisée de manière à obtenir un pain cuit d’environ 280 

grammes. 
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4. Caractéristique du pain 
 

Le pain devra présenter les caractéristiques suivant : 

 

- Pain goûteux ; 

- Croûte bien dorée (qualifié de marron foncé), croustillante et assez épaisse ; 

- Mie crème et alvéolée. 

 

Le babeurre ajouté permettra d’obtenir une mie moelleuse et un pain avec une saveur relevée 

5. Contrainte   

a/ Réglementaire 

 

D’après la réglementation le pain est composé uniquement de farine, d’eau, de sel et de 

levure. Cependant, nous ajoutons un autre ingrédient : le babeurre ainsi pour ne pas tromper le 

consommateur, une indication supplémentaire est obligatoire. Donc, dans la dénomination de 

vente de notre produit nous indiquerons que notre produit est un pain au babeurre. De plus, le 

produit est confronté à la réglementation concernant l’étiquetage et les règles d’hygiènes.  

b/ Qualité 

 

Quelques conditions devront être respectées pour s’assurer de la qualité de notre pain : 

- Le pétrissage de la pâte, la fermentation et la mise en forme doit être réalisé au sein 

de l’atelier de production se trouvant au sein de l’exploitation. 

- Aucun ingrédient ne peut être congelés et cela à aucun stade de la fabrication.  

- Deux types de farine est utilisés : la farine pain normand qui est fabriqué à partir du 

blé récolté au sein même de l’exploitation et la farine tradition.  

- Du babeurre est utilisé à un pourcentage de 11 %  au minimum.  

c/ Commercialisation du pain  

 

Le pain est vendu sur le marché, aux cantines scolaires et pour les cocktails. Pour les deux 

dernières, le produit est proposé au Défi ruraux et à la chambre de l’agriculture afin que la 

mise en contact avec les clients intéressés  soit plus facile. 

Le pain au babeurre sera vendu à 3,50 € le kilos soit environ 0,98 € la baguette. 
 

II. Matériels 
 

Afin de réaliser nos essais dans les meilleures conditions et se retrouver dans les 

conditions habituelles de fabrication, le matériel de l’atelier est utilisé : 

 

 

 La balance : permet de réaliser la pesée des matières premières 

nécessaires à la fabrication du pain.  

 

 

 Le pétrin et le bras : permettent  de réaliser l’étape de 

mélangeage et les deux opérations de pétrissage.  
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 Les bacs en plastique : sont utilisés pour le pointage en bac au 

réfrigérateur à l’aide d’un plastique.  

 

 

 

 

 La table de travail en marbre : est utilisée pour travailler la pâte à 

l’aide de la farine.  

 

 

 

 

 La lame à rasoir : sert à scarifier le pain avant l’enfournement afin de 

libérer le gaz carbonique. 

 

 

 

  

 Le four : est utilisé pour le jet de vapeur et la cuisson du pain. 

C’est un four à sol, qui est idéale pour la réalisation d’un pain.  
 

III. Démarches expérimentales  

1. Les essais témoins  

a/ Formulation  

 

Après avoir réalisé des recherches bibliographiques, une recette de pâte à pain a été 

trouvée. Cette formule est la suivante : 

 

- 1000g de farine  

- 700g d’eau 

- 20 g de levure 

- 18g de sel  

 

Ces essais témoins correspondent à une phase d’analyse afin d’étudier  les différents 

paramètres et le process du pain. Cela permettra de mieux comprendre la fabrication du pain 

et ensuite pouvoir définir correctement les différentes étapes.  

 

 

Formules utilisées :  
 

 Essai 1 Essai 2 Essai 3 Essai 4 

Farine 

Tradition 

1000 g   150 g 

Farine Pain 

normand 

 1000 g 1000 g  850 g 

Eau 700 g 700 g 600 g 700 g 

Levure 20 g 18 g 16 g  14 g 

Sel 18 g 18 g 18 g 18 g  

Tableau 2 : Formules des différents essais témoins 
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b/ Diagramme de fabrication  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c/ Résultats  

 

 Essai 1 : 

Produit/Opération Paramètres Valeurs cibles Valeurs réelles 

 

Matières 

premières 

Farine Tradition  

Quantité 

  

1000 g 57,5 % 1000 g 

Eau  700 g 40,3 % 700 g 

Levure 20 g 1,2 % 20 g 

Sel  18 g 1 % 18 g 

Pétrissage 1  Vitesse  1 1 

Temps (min) 8 minutes  8 minutes 

Pétrissage 2 Vitesse  2 2 

Temps (min) 2 minutes 2minutes 

Pointage  Temps 24 heures  24 heures 

Apprêt Temps 30 minutes  30 minutes 

Masse par pâtons 400 g 400 g 

Pesée 

Farine Eau 

Pétrissage 1  

Pétrissage 2 

Levure  Eau 

Pointage  

Façonnage  

Apprêt  

 

Préparation des 

pâtons 

Cuisson 

Ressuage  

Pain 

Matériels  Paramètres 

Balance  

Pétrin  

Pétrin  

Bac en plastique 

A la main  

Plaque  

Couteau  

Four  

Vitesse 1, 8 minutes   

Vitesse 2, 2 minutes   

 4 °C,  24 heures   

30 minutes  

  70 °C, 30 minutes  

  Température ambiante 

   30 minutes  
Plaque  
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Cuisson Température  270 °C 270 °C 

Temps 30/35 minutes 32 minutes 

Refroidissement Température  20 °C Température de 

la pièce 

Masse par pâtons  315 g 

Temps 30 minutes 30 minutes 

Stockage Température ambiante  Température 

ambiante  

 Observation : 

Lors de cet essai, la pâte avait une bonne texture. Cependant après cuisson la mie du pain 

était un peu serrée, la croûte était épaisse et foncée . De plus, le goût de la levure était trop 

important. 

 Amélioration : 

Pour le prochain essai, nous changerons le type de farine. En effet, la farine tradition est 

remplacée par la farine pain normand. Ce choix a été fait car cette farine est faite à partir du 

blé camp rémy qui est récolté au sein même de l’exploitation. La quantité de levure sera 

diminuée.  

 

 Essai 2 : 

Produit/Opération Paramètres Valeurs cibles Valeurs réelles 

 

Matières 

premières 

Farine Pain 

Normand 

 

Quantité 

 

 

1000 g 57,6 % 1000 g 

Eau  700 g 40,3 % 700 g 

Levure 18 g 1,05 % 18 g 

Sel  18 g 1 ,05 % 18 g 

Pétrissage 1  Vitesse  1 1 

Temps (min) 8 minutes  8 minutes 

Pétrissage 2 Vitesse  2 2 

Temps (min) 2 minutes 2minutes 

Pointage  Temps 24 heures  24 heures 

Apprêt Temps 30 minutes  30 minutes 

Masse par pâtons 400 g 400 g 

Cuisson Température  270 °C 270 °C 

Temps 30/35 minutes 33 minutes 

Refroidissement Température  20 °C Température de 

la pièce 

Masse par pâton  318 g 

Temps 30 minutes 30 minutes 

Stockage Température ambiante  Température 

ambiante  

 

 Observation : 

La pâte obtenue après le pétrissage était beaucoup plus molle que lors du premier essai. 

La mie était toujours serrée et la croute épaisse et foncée . Le goût de levure était encore trop 

intense. 

 Amélioration : 

Pour l’essai suivant, la quantité d’eau sera diminuée  afin d’éviter que la pâte soit molle. 

Cela est du à la qualité de la farine qui est différente. La quantité de levure a été encore 

diminuée.  
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 Essai 3 : 

Produit/Opération Paramètres Valeurs cibles Valeurs réelles 

 

Matières 

premières 

Farine Pain 

Normand 

 

Quantité 

 

 

1000 g 61,2 % 1000 g 

Eau  600 g 36,7 % 600 g 

Levure 16 g 1  % 16 g 

Sel  18 g 1 ,1 % 18 g 

Pétrissage 1  Vitesse  1 1 

Temps (min) 8 minutes  8 minutes 

Pétrissage 2 Vitesse  2 2 

Temps (min) 2 minutes 2minutes 

Pointage  Temps 24 heures  24 heures 

Apprêt Temps 30 minutes  30 minutes 

Masse par pâton 400 g 400 g 

Cuisson Température  270 °C 270 °C 

Temps 30/35 minutes 32 minutes 

Refroidissement Température  20 °C  

Masse par pâtons  322 g 

Temps 30 minutes 30 minutes 

Stockage Température ambiante  Température 

ambiante  

 

 Observation : 

Malgré une diminution de l’eau la pâte après le pétrissage était toujours plus molle que 

lorsque l’on utilisait la farine tradition. Cela est surement du à la qualité de la farine. Après la 

cuisson, la croûte a toujours les mêmes caractéristiques. Un gout de levure encore trop 

ressenti. De plus, la mie était encore serré. 

 

 Amélioration :  

Lors du prochain essai, la farine tradition sera réintroduite de manière à améliorer la 

qualité de la pâte. La quantité de levure sera diminuée. La quantité d’eau sera rétablie à 700 g 

sachant que l’on utilise l’autre farine. 
 

 Essai 4 : 

Produit/Opération Paramètres Valeurs cibles Valeurs réelles 

 

Matières 

premières 

Farine Pain 

Normand 

 

 

 

Quantité 

850 g 49,1 % 850 g 

Farine tradition 150 8,7 % 150 

Eau  700 g 40,4 % 700 g 

Levure 14 g 0,8  % 14 g 

Sel  18 g 1  % 18 g 

Pétrissage 1  Vitesse  1 1 

Temps (min) 8 minutes  8 minutes 

Pétrissage 2 Vitesse  2 2 

Temps (min) 2 minutes 2minutes 

Pointage  Temps 24 heures  24 heures 

Apprêt Temps 30 minutes  30 minutes 

Masse par pâtons  322 g 

Cuisson Température  270 °C 270 °C 

Temps 30 minutes 30 minutes 

Refroidissement Température  20 °C  

Masse par pâton 400 g 400 g 

Temps 30/35 minutes 30 minutes 

Stockage Température ambiante  Température 

ambiante  



 

 21 

 

 Observation : 

Lors de cet essai, la mie était moins serrée . Cependant les caractéristiques de la croûte 

n’ont pas changé car le process n’a pas été changé. En effet, la cuisson n’a pas été améliorée. 

 Amélioration :  

Ainsi pour la suite, un changement de process est nécessaire afin d’optimiser la 

formulation de notre pain.  

d/ Axes d’amélioration  

 

Une fois ces essais témoins réalisés, nous avons pu mettre en évidence des problèmes dans 

notre process de fabrication. En effet, il y un manque de fermentation de notre pâte et le 

réseau glutineux n’est pas assez fort. Ainsi, la farine et l’eau sont mélangés  avec la levure 

puis on laisse reposer  la pâte afin d’améliorer le réseau. De plus, le pointage sera réalisé en 

deux étapes pour favoriser la fermentation (qui est trop faible). Tout d’abord au sein du pétrin 

à la température de la pièce (qui n’est pas maitrisé, pas de pièce régulée). Puis, un deuxième 

pointage en bac à température de réfrigération.  

On a ajouté une étape supplémentaire le boulage qui permet d’améliorer la force de la pâte.  

La cuisson était également un point à  modifier. Ainsi, l’ajout d’une opération unitaire : 

l’enfournement est envisagé. Lors de cette étape, de la vapeur d’eau est injectée. Celle-ci est 

utilisée pour favoriser le développement du pain. 

2. Les essais casseroles  

a/ Formulation 

 

Ces essais ont pour but d’améliorer le process de fabrication du pain ainsi que d’affiner la 

formule afin de déterminer les quantités exactes de matières premières nécessaires à sa 

réalisation.  

 

Voici les formules réalisées :  

 Essai 5 Essai 6 Essai 7 Essai 8 Essai 9 Essai 10 Essai 11 

Farine 

Pain 

Normand 

850 g 666 g 666 g 666 g 500 g 500 g 500 g 

Farine 

tradition 

150 g 334 g 334 g 334 g 500 g 500 g 500 g 

Eau 700 g 700 g 650 g  325 g 434 g 434 g 

Babeurre    650g 325 g 216 g 216 g 

Levure 14 g  14 g 14 g 14 g 14g 14 g 14 g 

Sel 18 g 18 g 18g  18 g 18 g 18 g 250 g 

Pate 

fermentée 

  100 g 100g  100 g 14 g 14 g 

b/ Diagramme de fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Formules des différents essais casseroles  
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b/ Diagramme de fabrication  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine Eau  

Pesée 

Mélangeage  

 

Autolyse 

 

Frassage  

Sel  

Pétrissage  

Pointage en 

masse  

Pointage en bac  

Division  

Boulage   

Repos  

Façonnage  

Apprêt   

Scarification  

Enfournement  

Cuisson  

Ressuage 

Pain 

Matériels 

Balance  

Pétrin   

Pesée  

Balance  

Paramètres 

Vitesse 1, 4minutes 

20 minutes 

Pétrin   

Bac à pétrin   

Bac à pétrin   

Bac plastique   

Balance   

A la main   

A la main   

Couteau   

Four  

Four   

Plaque  

Plaque  

Plan de travail  

Vitesse 1, 8 minutes 

Vitesse 2, 2 minutes 

Température de la 

pièce, 30 à 45 minutes 

6°C, 15 à 48 heures 

Température de la 

pièce, 45 minutes 

Température de la 

pièce, 45 minutes 

Un jet de vapeur, 240 °C 

 240 °C, 30 à 35 minutes  

Température de la 

pièce, 30 minutes 

Levure  

Pâte 

fermentée 

Ajoutée à partir du 

7éme essai 

Levure  
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c/ Résultats  

 

 Essai 5 :  

Produit/Opération Paramètres Valeurs cibles Valeurs réelles 

 

Matières 

premières 

Farine Pain 

Normand 

 

 

 

Quantité 

850 g 49,1 % 850 g 

Farine tradition 150 g 8,7 % 150 

Eau  700 g 40,4 % 700 g 

Levure 14 g 0,8  % 14 g 

Sel  18 g 1  % 18 g 

Mélangeage Vitesse  1 1 

Temps  4/5 minutes  5 minutes 

Autolyse Temps 20/30 minutes 20 minutes 

Frassage Vitesse 1 1 

Temps  8 minutes 8 minutes 

Pétrissage  Vitesse  2 2 

Temps 2 minutes 2 minutes 

Pointage en masse  Temps 50 minutes 50 minutes 

Pointage en bac  Température  6 °C 6°C 

Temps 15/48 heures 22heures 

Repos Temps 45 minutes 45 minutes 

Température 20/22°C Température de 

la pièce 

Apprêt Temps 1 heure   1 heure   

Température  20/22°C  Température de 

la pièce 

Masse par pâtons 350 g 350 g  

Enfournement Température 240°C 240°C 

Vapeur  1 jet 1 jet 

Cuisson Température  240°C 240 °C 

Temps 30 minutes 35 minutes 

Refroidissement Température  20/22°C Température de 

la pièce 

Temps 30/35 minutes 35 minutes 

 

 

Produit fini 

Masse par pâtons   270 g 

Stockage Température ambiante  Température 

ambiante  

 

 

 Observations : 

Après l’étape de pétrissage la pâte obtenue était molle, plate et collante. Cela est surement 

du à un excès d’eau ou une température trop élevée de la pièce ou à la qualité de la farine. 

Lors du boulage, les pâtons ont été retravaillés en la tapant contre la table de travail (recouvert 

de farine) pour lui donner de la force, ce qui permet de diminuer l’effet plat et collant.  

Après le pointage en bac, la pâte a bien fermentée. Puis, lors de la cuisson le pain n’était 

plus plat et était  beaucoup moins serré. 

 

 

 Amélioration : 

Lors de cet essai, le process de fabrication a été validé car une nette progression a été 

remarquée. Cependant, le pain était encore serré. Ainsi, plus de farine tradition est utilisée lors 

de l’essai suivant. Ce choix a été pris grâce au premier essai  (contenant que de la farine 

tradition) où le pain avait une bonne aération de la mie. Une diminution d’eau est également 

envisagée. 
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 Essai 6 :  

Produit/Opération Paramètres Valeurs cibles Valeurs réelles 

 

Matières 

premières 

Farine Pain 

Normand 

 

 

 

Quantité 

666 g 39,6 % 666 g 

Farine tradition 334 g 19,9 % 334 g 

Eau  650 g 38,6 % 650 g 

Levure 14 g 0,8  % 14 g 

Sel  18 g 1,1  % 18 g 

Mélangeage Vitesse  1 1 

Temps  4/5 minutes  5 minutes 

Autolyse Temps 20/30 minutes 20 minutes 

Frassage Vitesse 1 1 

Temps  8 minutes 8 minutes 

Pétrissage  Vitesse  2 2 

Temps 2 minutes 2 minutes 

Pointage en masse  Temps 50 minutes  50 minutes 

Pointage en bac  Température  6°C  6°C 

Temps 15/48 heures 20heures 

Repos Temps 45 minutes 45 minutes 

Température 20/22°C Température de 

la pièce 

Apprêt Temps 45 minutes  45 minutes 

Température  20/22°C  Température de 

la pièce 

Masse par pâtons 350 g 350 g 

Enfournement Température 240°C 240°C 

Vapeur  1 jet 1 jet 

Cuisson Température  240°C 240 °C 

Temps 30 minutes 35 minutes 

Refroidissement Température  20/22°C Température de 

la pièce 

Temps 30 minutes 30 minutes 

 

 

Produit fini 

Masse par pâtons   274 g 

Stockage Température ambiante  Température 

ambiante  

 

 Observation : 

Le fait d’ajouter la farine tradition a rendu la pâte un peu moins collante. En effet, celle-ci 

contenant des protéines de meilleures qualités, elle permet une meilleure texture de la pâte. 

Cependant, nous avons malgré tout retravaillé la pâte lors du boulage de manière à la rendre 

moins molle et plus forte. La fermentation devient beaucoup mieux mais des améliorations 

peuvent être apportées. 

 

 Amélioration : 

Nous avons décidé de mettre moitié farine tradtion et moitié farine pain normand afin 

d’obtenir encore une meilleur texture, et surtout moins collante. De manière à avoir une 

fermentation plus prononcé nous avons décidé d’ajouter de la pâte fermentée (pâte que l’on 

garde de la fabrication précédente).  
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 Essai 7 : 

Produit/Opération Paramètres Valeurs cibles Valeurs réelles 

 

Matières 

premières 

Farine Pain 

Normand 

 

 

 

Quantité 

500 g  28,05% 500 g 

Farine tradition 500 g  28,05 % 500 g 

Eau  650 g  36,5% 650 g 

Levure 14 g    0,8% 14 g 

Pâte fermentée 100g    5,6% 100 g 

Sel  18 g   1 % 18 g 

Mélangeage Vitesse  1 1 

Temps  4/5 minutes  4 minutes 

Autolyse Temps 20/30 minutes 20 minutes 

Frassage Vitesse 1 1 

Temps  8 minutes 8 minutes 

Pétrissage  Vitesse  2 2 

Temps 2 minutes 2 minutes 

Pointage en masse  Temps 50 minutes  50 minutes 

Pointage en bac  Température  6°C  6°C 

Temps 15/48 heures 18heures 

Repos Temps 50 minutes 50 minutes 

Température 20/22°C Température de 

la pièce 

Apprêt Temps 45 minutes  45 minutes 

Température  20/22°C  Température de 

la pièce 

Masse par pâtons 350 g 350 g 

Enfournement Température 240°C 240°C 

Vapeur  1 jet 1 jet 

Cuisson Température  240°C 240 °C 

Temps 30/35 minutes 35 minutes 

Refroidissement Température  20/22°C Température de 

la pièce 

Temps 30/35minutes 34 minutes 

 

 

Produit fini 

Masse par pâton   274 g  

Stockage Température ambiante  Température 

ambiante  

 

 Observation : 

Ici, la pâte obtenue a une bonne texture. Cependant, lors du boulage un travail avec de la 

farine est nécessaire car on remarque que cela améliore la qualité de la pâte. Après le 

façonnage, le pâton obtenu a bien monté. 

 

 Amélioration : 

On peut donc en conclure, que la formule est très intéressante. Ainsi, pour le prochain 

essai, l’eau est remplacée par l’ingrédient que nous voulons utiliser afin de se différencier 

d’un boulanger et aussi pour utiliser une matière première de la ferme.  
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 Essai 8 : 

Produit/Opération Paramètres Valeurs cibles Valeurs réelles 

 

Matières 

premières 

Farine Pain 

Normand 

 

 

 

Quantité 

500 g  28,05% 500 g 

Farine tradition 500 g  28,05 % 500 g 

Babeurre 650g  36,5% 650 g 

Levure 14 g    0,8% 14 g 

Pâte fermentée 100g    5,6% 100g  

Sel  18 g   1 % 18 g 

Mélangeage Vitesse  1 1 

Temps  4/5 minutes  4 minutes 

Autolyse Temps 20/30 minutes 20 minutes 

Frassage Vitesse 1 1 

Temps  8 minutes 8 minutes 

Pétrissage  Vitesse  2 2 

Temps 2 minutes 2 minutes 

Pointage en masse  Temps 50 minutes  50 minutes 

Pointage en bac  Température  6°C  6°C 

Temps 15/48 heures 20heures 

Repos Temps 45 minutes 45 minutes 

Température 20/22°C Température de 

la pièce 

Apprêt Temps 45 minutes  45 minutes 

Température  20/22°C  Température de 

la pièce 

Masse par pâtons 350 g 350 g 

Enfournement Température 240°C 240°C 

Vapeur  1 jet 1 jet 

Cuisson Température  240°C 240 °C 

Temps 30/35 minutes 35 minutes 

Refroidissement Température  20/22°C Température de 

la pièce 

Temps 30/35minutes 34 minutes 

 

 

Produit fini 

Masse par pâton   294 g 

Stockage Température ambiante  Température 

ambiante  

 

 Observation :  

Cette fois, après l’étape du pétrissage la pâte était trop sèche . Le babeurre n’étant pas fait 

que d’eau mais contenant également des protéines du calcium et de la matière grasse. Ainsi, 

les protéines laitières présentes vont coaguler et former un réseau qui alors resserre la mie et 

retient l’eau. Ainsi, il y a plus d’eau liée que d’eau libre. C’est pourquoi, le pain obtenu a un 

poids plus important (par rapport à l’essai suivant) car il y a moins d’eau qui s’évapore lors de 

la cuisson. Cela se traduit au final par un pain trop serré.  

 

 Amélioration : 

Nous avons alors décidé de mettre moins de babeurre et plus d’eau. 
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 Essai 9 : 

Produit/Opération Paramètres Valeurs cibles Valeurs réelles 

 

Matières 

premières 

Farine Pain 

Normand 

 

 

 

Quantité 

500 g  28,05% 500 g 

Farine tradition 500 g  28,05 % 500 g 

Babeurre 325g 18,25% 325 g 

Eau  325 g  18,25% 325 g 

Levure 14 g    0,8% 14 g 

Pate fermentée 100 5,6 % 100 g 

Sel  18 g   1 % 18 g 

Mélangeage Vitesse  1 1 

Temps  4/5 minutes  4 minutes 

Autolyse Temps 20/30 minutes 20 minutes 

Frassage Vitesse 1 1 

Temps  8 minutes 8 minutes 

Pétrissage  Vitesse  2 2 

Temps 2 minutes 2 minutes 

Pointage en masse  Temps 50 minutes  50 minutes 

Pointage en bac  Température  6°C  6°C 

Temps 15/48 heures 22heures 

Repos Temps 45 minutes 45 minutes 

Température 20/22°C Température de 

la pièce 

Apprêt Temps 45 minutes  45 minutes 

Température  20/22°C  Température de 

la pièce 

Masse par pâtons 350 g 350 g 

Enfournement Température 240°C 240°C 

Vapeur  1 jet 1 jet 

Cuisson Température  240°C 240 °C 

Temps 30/35 minutes 35 minutes 

Refroidissement Température  20/22°C Température de 

la pièce 

Temps 30/35minutes 34 minutes 

 

 

Produit fini 

Masse après  286 g 

Stockage Température ambiante  Température 

ambiante  

 

 Observation : 

A la fin du pétrissage, la pâte obtenue était encore trop sèche. De même, le produit fini 

était également serré mais moins. Le même processus que l’essai précédent a eu lieu.  

 

 Amélioration : 

Nous avons alors décidé d’introduire 2/3 d’eau (soit 434 g) et 1/3 de babeurre (soit 216 

g). 
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 Essai 10 : 

Produit/Opération Paramètres Valeurs cibles Valeurs réelles 

 

Matières 

premières 

Farine Pain 

Normand 

 

 

 

Quantité 

500 g  28,05% 500 g 

Farine tradition 500 g  28,05% 500 g 

Eau 434 g 24 ,4% 434 g 

Babeurre 216 g  12,1% 216 g 

Pate fermentée 100 g 5,6 % 100 g 

Sel 18 g    1% 18 g 

Levure 14 g   0,8 % 14 g 

Mélangeage Vitesse  1 1 

Temps  4/5 minutes  4 minutes 

Autolyse Temps 20/30 minutes 20 minutes 

Frassage Vitesse 1 1 

Temps  8 minutes 8 minutes 

Pétrissage  Vitesse  2 2 

Temps 2 minutes 2 minutes 

Pointage en masse  Temps 30/45 minutes  35 minutes 

Pointage en bac  Température  4°C  5°C 

Temps 15/48 heures 22heures 

Repos Temps 45 minutes 45 minutes 

Température 20/22°C Température de 

la pièce 

Apprêt Temps 45 minutes  45 minutes 

Température  20/22°C  Température de 

la pièce 

Masse par pâtons   

Enfournement Température 240°C 240°C 

Vapeur  1 jet 1 jet 

Cuisson Température  240°C 240 °C 

Temps 30/35 minutes 35 minutes 

Refroidissement Température  20/22°C Température de 

la pièce 

Temps 30/35minutes 34 minutes 

 

 

Produit fini 

Masse par pâton  280 g 

Stockage Température ambiante  Température 

ambiante  

 

 Observation : 

La pâte obtenue après l’étape de pétrissage était beaucoup moins sec. Après l’apprêt, le 

pâton a  monté, cela nous montre bien que la fermentation est correcte. Une fois la cuisson et 

le ressuage réalisé la mie était plus alvéolée.  

 

 Amélioration :  

Cependant nous voulions une mie encore plus alvéolée c’est pourquoi nous avons 

augmenté la quantité de pâte fermentée.  
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 Essai 11 :  

Produit/Opération Paramètres Valeurs cibles Valeurs réelles 

 

Matières 

premières 

Farine Pain 

Normand 

 

 

 

Quantité 

500 g  25,9% 500 g 

Farine tradition 500 g  25,9 % 500 g 

Eau 434 g 22 ,5% 434 g 

Babeurre 216 g  11,2% 216 g 

Pate fermentée 250 g  12,9  % 250 g 

Sel 18 g    0,9% 18 g 

Levure 14 g   0,7 % 14 g 

Mélangeage Vitesse  1 1 

Temps  4/5 minutes  4 minutes 

Autolyse Temps 20/30 minutes 20 minutes 

Frassage Vitesse 1 1 

Temps  8 minutes 8 minutes 

Pétrissage  Vitesse  2 2 

Temps 2 minutes 2 minutes 

Pointage en masse  Temps 50 minutes  50 minutes 

Pointage en bac  Température  6°C  6°C 

Temps 15/48 heures 22heures 

Repos Temps 45 minutes 45 minutes 

Température 20/22°C Température de 

la pièce 

Apprêt Temps 45 minutes  45 minutes 

Température  20/22°C  Température de 

la pièce 

Masse par pâtons   

Enfournement Température 240°C 240°C 

Vapeur  1 jet 1 jet 

Cuisson Température  240°C 240 °C 

Temps 30/35 minutes 35 minutes 

Refroidissement Température  20/22°C Température de 

la pièce 

Temps 30/35minutes 34 minutes 

 

 

Produit fini 

Masse par pâton   280 g 

Stockage Température ambiante  Température 

ambiante  

 

 Observations : 

  Le pain obtenu avait de bonnes caractéristiques. En effet, il avait bien fermenté après 

l’apprêt. De plus, la mie était bien alvéolée.  

 

 Améliorations : 

Nous utiliserons la même formule cependant nous améliorerons  encore un peu le process. 

En effet, l’apprêt a été allongé à 1h30 afin qu’il double de volume. 

d/ Axes d’amélioration : 

  

Le principal axe d’amélioration a été de trouver un process de fabrication et une quantité 

de matière première suffisante pour permettre d’avoir une fermentation idéale.  

Le onzième essai est celui qui a été retenu pour les essais pilotes. 

La formulation ayant été approuvée, des essais à une échelle supérieure sont réalisés avec 

des quantités en matière première plus importantes. 

Cependant, nous avons modifié  le process de fabrication. En effet, l’apprêt a été prolongé 
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entre 1h et 1h30  de manière à favoriser la fermentation. Il faut que le pâton double de 

volume.  

3. Les essais pilotes  

a/ Formulation  

 

Le but des essais pilotes est de voir l’impact d’une augmentation des quantités de 

matières premières sur la formulation du pain. En effet, il n’y a pas eu de changement de 

matériel lors du passage à cette échelle.   

 

 

Formule utilisée : 

 25,9 % de Farine Pain Normand  

 25,9 % de Farine Tradition 

 22,5 % d’eau 

 11,2% de babeurre 

 12,9 % de pâte fermentée 

 0.9 % de sel  

 0,7 % de levure 
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b/ Diagramme de fabrication  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farine Eau  

Pesée 

Mélangeage  

 

Autolyse 

 

Frassage  

Pâte 

fermenté

e  

Sel  

Pétrissage  

Pointage en 

masse  

Pointage en bac  

Division  

Boulage   

Repos  

Façonnage  

Apprêt   

Scarification  

Enfournement  

Cuisson  

Ressuage 

Pain 

Matériels 

Balance  

Pétrin   

Pesée  

Balance  

Bac à pétrin   

Paramètres 

Vitesse 1, 4minutes 

20 minutes 

Pétrin   

Bac à pétrin   

Bac à pétrin   

Bac plastique   

Balance   

A la main   

A la main   

Couteau   

Four  

Four   

Plaque  

Plaque  

Plan de travail  

Vitesse 1, 8 minutes 

Vitesse 2, 2 minutes 

Température de la 

pièce, 30 à 45 minutes 

6°C, 15 à 48 heures 

Température de la 

pièce, 45 minutes 

Température de la 

pièce, 1h à 1h30 

Un jet de vapeur, 240 °C 

 240 °C, 30 à 35 minutes  

Température de la 

pièce, 30 minutes 

Levure  
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c/ Résultats  

 

 Essai 12 :  

Produit/Opération Paramètres Valeurs cibles Valeurs réelles 

 

Matières 

premières 

Farine Pain 

Normand 

 

 

 

Quantité 

4000 g  25,9%  4000 g 

Farine tradition 4000 g  25,9 %  4000 g 

Babeurre 3472 g 22 ,5%  3472 g 

Eau  1728 g  11,2%  1728 g 

Pate fermentée  2000 g  13 %  2000 g 

Sel 144 g    0,9%  144 g 

Levure 96 g   0,6 %  96 g 

Mélangeage Vitesse  1 1 

Temps  4/5 minutes  4 minutes 

Autolyse Temps 20/30 minutes 20 minutes 

Frassage Vitesse 1 1 

Temps  8 minutes 8 minutes 

Pétrissage  Vitesse  2 2 

Temps 2 minutes 2 minutes 

Pointage en masse  Temps 50  minutes  50 minutes 

Pointage en bac  Température  6°C  6°C 

Temps 15/48 heures 20heures 

Repos Temps 45 minutes 45 minutes 

Température 20/22°C Température de 

la pièce 

Apprêt Temps 1h / 1h30  1h30 

Température  20/22°C  Température de 

la pièce 

Masse par pâtons   

Enfournement Température 240°C 240°C 

Vapeur  1 jet 1 jet 

Cuisson Température  240°C 240 °C 

Temps 30/35 minutes 35 minutes 

Refroidissement Température  20/22°C Température de 

la pièce 

Temps 30/35minutes 34 minutes 

 

 

Produit fini 

Masse par pâton  278 g 

Stockage Température ambiante  Température 

ambiante  

 

 

 Observation : 

Les mêmes observations ont été faites  que lors de l’essai à plus petite échelle. 

 

 Amélioration : 

Etant donné qu’aucun problème n’a été rencontré lors du passage à cette échelle, cette 

formule peut être validée.  
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IV. Le produit fini  
 

1. La formule définitive  

 

 

Pour la formulation de nos pains, les ingrédients suivant sont utilisés avec ces proportions : 
 

 Ingrédients  Proportions 

 

Farine Pain 

Normand 

25,9 % 

Farine Tradition 25,9 % 

Eau 22,5 % 

Babeurre 11,2 % 

Pâte fermentée 12,9 % 

Sel 0,9 % 

Levure 0,7 % 

Tableau 4 : Formule définitive  

 

La cuisson se fait en deux temps : 

- Un jet de vapeur dès l’enfournement du pain 

- Une cuisson sèche à 240°C pendant 30 à 35 minutes.  

2. Le packaging utilisé  

 

Notre pain sera conditionné dans un petit sac en papier. De plus, lors de la vente de notre 

pain nous indiquons sur une étiquette papier le nom donné au produit : 

Pain au babeurre 

de manière à préciser qu’il y a une  différence par rapport au pain traditionnel que l’on peut 

trouver en boulangerie et surtout pour ne pas tromper le consommateur. 

3. Le prix de vente 

 

Pour calculer le prix de vente de notre produit, le coût des matières premières est 

principalement prit en compte.  

Pour produire ces pains, Madame FOLLET utilise principalement de la farine. Celui-ci 

est ainsi mélangé avec l’eau, le babeurre et la levure. L’ajout de ces ingrédients permet la 

formation d’une pâte. 

Ainsi, pour faciliter les choses on calcule  notre prix sur la production d’une journée de 

marché soit en multipliant par 8 la formule de l’essai casserole.  

 

Voici le coût de celle-ci en matières premières : 

 Ingrédients  Quantité  Prix TTC (€) Préparation pour  

8kg de farine 

Coût du pain (€) 

Farine Pain 

Normand 

40 kg 26,80 4000 g 2,68 

Farine Tradition 40 kg 26,40 4000 g 2 ,64 

Eau 1 L 0.35 3472 g 1,22 

Babeurre   1728 g  

Pâte fermentée               2000 g 1 ,01 

Sel  25 kg 6 144 g 0,03 

Levure 1 kg  1,85 96 g 0,18 

Total    7 ,76 

Tableau 5 : Coût du pain en matières premières  
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On doit également prendre en compte la main d’œuvre  et l’électricité: 
 

 Charges   Prix TTC (€) Préparation pour  

8kg de farine 

 

Main d’oeuvre 1 h  9  1h45 15,75€ 

Electricité 30 min 1€ 1h 2 € 

Total    17,75 € 

Tableau 6 : Coût du pain en charges 

 

Coût total du pain au babeurre  25,51 € 

 

Le prix du pain au babeurre est donc de 1,65 € au kilo. De plus, il faut tenir comte du prix 

du packaging qui est de 0,05 € l’unité soit 0,15 € (environ 3 pains par kilos). En accord avec 

Madame FOLLET, le pain est vendu aux consommateurs à 3,50 € le kilo, soit 0,98 € l’unité.  

4. Vente sur le marché  

a/ Déroulement  

 

Le 27 juillet, comme tous les mercredis matins la ville de Veules les roses accueille les 

producteurs de la région. Le but étant non seulement de vendre ses produits mais aussi de se 

faire connaitre par les clients. Madame FOLLET participant à ce marché, je lui ai demandé la 

permission de me joindre à cet événement hebdomadaire, pour la dégustation du Pain au 

babeurre.  

Chaque fois que les clients se sont dirigés vers le stand, je les ai accueilli 

chaleureusement. Pour ce faire, une présentation rapide de ma formation et de mon projet a 

été faite afin de les intéresser. Suite à cette explication, je leur ai proposé de déguster le pain 

et de répondre à un questionnaire.Et enfin, s’il le voulait le pain pouvait être acheté.  Ainsi, 

lors de cette vente nous avons vendu 35 pains.  

b/ Test consommateur  

 

 Explication : 

 

Cette analyse sensorielle correspond à un test consommateur auprès des clients potentiels. 

Cela, permet d’évaluer le caractère plaisant et/ou la satisfaction éprouvé à la vue ou lors de la 

consommation du produit. Ainsi, le niveau d’acceptabilité est déterminé. De plus, les points 

forts  et les points faibles sont indiqués. Ce type de test est très utilisé dans le domaine 

agroalimentaire. Ce qui permet à celui qui le réalise de comparer son produit à un autre ou 

encore pour finaliser sa formule. 

Pour effectuer ce test, il est nécessaire de faire appel à un jury de consommateurs dit « 

naïf » (non-entraîné) représentatif de la cible de consommateurs visés. Il doit être constitué 

d’un maximum de sujets pour tenir compte de la diversité des goûts de chacun et ainsi 

pouvoir exploiter correctement les résultats. 

 

Le questionnaire est écrit en quatre critères : 

 

- L’intention de consommation : cette partie permet de savoir si au vu du produit le 

consommateur a envie de le déguster.  

- L’appréciation selon les critères : le sujet notera le produit sur une échelle de 0 à 10 

pour chacun des critères déterminés. C'est-à-dire l’aspect, l’odeur, le goût et la 

texture. Il donnera également une note sur la qualité globale.  

- Le moment de consommation : cela nous permettra de déterminer l’occasion de 

consommation.  
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- Les commentaires : le client pourra faire part de ce qui lui a plu ou déplu dans le 

produit.  

 

En annexe, un exemplaire du questionnaire est joint.  

 
 Résultats :  

 

Pour interpréter les résultats obtenus, un tableau récapitulatif a été effectué : 

 

Question Nombre de réponses et pourcentages Moyenne 

/10 

Envie de 

consommer 

Oui Non  

28 2 

93,3 % 6,7 % 

Aspect 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

7 
 

 1 1 5 4 7 5 5 2 

 3,3% 3,3% 16,7% 13,3% 23,3% 16,7% 16,7% 6,7% 

Odeur 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

6,8 1 2  5 3 6 6 6 1 

3,3% 6,7%  16,7% 10% 20% 20% 20% 3,3% 

Goût 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

8  
   2 4 5 7 6 6 

   6,7% 13,3% 16,7% 23,3% 20% 20% 

Texture 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

7,8 
   2 5 6 7 4 6 

   6,7% 16,7% 20% 23,3% 13,3% 20% 

Note général 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

7,4  
   2 6 7 7 8  

   6,7% 20% 23,3% 23,3% 26,7%  

Moment de 

consommation 

Petit 

déjeuner 

Déjeuner Goûter Diner  

26 16 7 11 

Commentaires A améliorer : 1 

Bon produit : 5 

Croustillant : 3  

Croûte trop épaisse : 1 

Un peu fade, manque de relief : 1 

Pourrait être plus alvéolé : 1 

Baguette plus brillante tout en restant rustique : 3 

Pas assez le goût de babeurre : 2 

Trop craquant à l’extérieur : 2 

Manque de goût : 1 

Peu d’odeur : 4 

 

Globalement, nous avons retenu les résultats suivants  : 

- 93,3 %  du jury à la vue du produit, souhaitent le consommer. 

- Les consommateurs lui accordent une note générale de 7,4 

- Les notes les plus basses concernent l’aspect et l’odeur avec 7 et 6,8 respectivement 

- Les commentaires confirment cette dernière en affirmant que l’aspect devrait être 

plus brillant mais en continuant à être rustique. Il trouve également que le pain a peu 

d’odeur. 
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Finalement, pour valider notre produit nous avions décidé de fixer une note de 6/10. Nous 

pouvons donc considérer que la formule  choisit est retenu pour les prochaines fabrications à 

la ferme. De plus, grâce aux commentaires de cette analyse, nous avons décidé d’effectuer un  

jet de vapeur plus important lors de l’enfournement du pain. En effet, cela permettra d’obtenir 

un pain plus croustillant, plus brillant et avec une croûte encore moins épaisse. 
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Conclusion 
 

Le projet qui m’a été confié avait pour but de mettre en place un produit qui puisse 

valoriser les matières premières présentes à la ferme. Au terme de celui-ci, les objectifs ont 

été atteints. En effet, un produit n’appartenant pas à la gamme et utilisant les ingrédients 

fermier a été fabriqué. Pour ce faire, de nombreuses recherches et d’essais ont été réalisés. 

Suite à ceux-ci, une formule a été mise au point.  

 

Ma supérieure a su me faire confiance pour réaliser cette formulation, ainsi j’ai pu 

prendre des initiatives tout en m’assurant de leur pertinence auprès de documentations 

adaptés. Cela m’a également permis d’acquérir une meilleure connaissance de la fabrication 

du pain.  

 

Grâce à ce projet, les connaissances qui m’ont été inculquées au cours de l’année de 

licence professionnelle Formulation et Développement Industriel de Produits Alimentaire ont 

pu être appliquées.  

 

Cette période en entreprise m’a beaucoup appris. En effet, les différentes taches qui 

m’étaient destinées m’ont permis d’apprendre à m’organiser pour gérer mon temps de travail. 

J’ai constaté également que la bonne relation et la communication sont des piliers essentiels 

pour le bon fonctionnement d’une équipe de travail.  

 

 De plus, j’ai su m’investir complètement en participant aux différentes activités de 

l’atelier. Non seulement, j’ai fabriqué les différents produits proposés, mais aussi effectué 

leurs livraisons. De même, j’ai vendu ces produits en participants à deux marchés.  

 

Par la suite, nous avons pu imaginer utiliser cette pâte à pain pour réaliser d’autres 

produits tel que des fougasses.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

Résumé 
 

 

Située au plein cœur du pays de Caux en Seine Maritime, la SCEA Emouville est une 

exploitation de polyculture et d’élevage. Soucieuse de l’environnement, elle est certifiée 

agriculture durable depuis 2010.  Sur cette exploitation sont présent deux associés M et Mme 

FOLLET, deux salariés et deux apprentis.  

Afin d’évoluer et d’élargir leurs activités, M et Mme FOLLET ont décidé de mettre en 

place un atelier de produits alimentaires depuis 2009. Cette activité n’a cessé de s’améliorer 

depuis son ouverture.  

Au sein de cet atelier, un projet m’a été confié : la formulation d’un pain à base de 

babeurre.  Pour le bon déroulement de celui-ci, une démarche expérimentale a été faite. Après 

de nombreux essais, une formule adéquate a été trouvée. 

De plus, nous avons estimé le cout de revient de notre produit afin de déterminer un prix 

de vente au consommateur final qui soit convenable.  

Finalement, un test consommateur sur le pain au babeurre  a été effectué lors d’un 

marché. Cela nous a permis de connaître son appréciation auprès des consommateurs 

potentiels.  

 
 

Abstract 
 

Located in the heart of the Pays de Caux in Normandy, the SCEA Emouville is a mixed 

cropping and livestock.  Environmentally friendly, this farm is certified sustainable 

agriculture since 2010. Its organizational chart is made up of two partners_ Mr. and Mrs 

FOLLET_, two employees and two apprentices. _Mr and Mrs Follet_ have decided to set up a 

food shop in 2009 in order to improve and to expand their activities. This activity has steadily 

improved since its opening. 

I was given a project in this workshop which was the formulation of a bread made of 

buttermilk. An experimental approach was made for the success of it.  An adequate 

formula was found after extensive testing. 

Moreover, the team and I have estimated the cost of production of our bread in order to 

determine a selling price able to suit the consumers. 

Finally, a consumer test on buttermilk bread was made in a market. This allowed us to 

know his assessment with potential consumers. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Tableau des différents produits fabriqués  

 

Dessert lacté Crèmes brulées  

Riz au lait  

Biscuiterie Gâteaux à la peau de lait  

Palmiers 

Financiers 

Madeleines 

Tuiles aux amandes 

Sablés de noël  

Cookies 

Viennoiserie Croissants 

Pains au chocolat 

Chaussons aux pommes 

Pâtisseries Macarons  

Tartes à la rhubarbe 

Cakes (pommes, cassis/citron, mures/citron) 

Clafoutis aux fraises 

Far aux pruneaux 

Flan 

Boulangerie Pain au babeurre 

Fougasse (jambon/fromage) 

Produits salés Feuilletés aux graines (sésame, lin, pavot) 

Feuilletés au fromage (chèvres/Tomates, herbes de 

Provence, tome) 

Tartes tomates/oignons 

Feuilletés noix de saint jacques 

Feuilletés escargots 

Crêpes roulées (saumon/truite fumée/fromage 

frais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 41 

Annexe 2 : Les différents types de farines 

 

Il existe 6 type de farine en France qui diff-re selon leur taux de cendre. Ce sont les matières 

minérales principalement contenues dans les sons du blé. 

On les classe par chiffre, plus il est bas et plus la farine et blanche.  
 

Types de farine  Teneur en 

minéraux  

Taux 

d’extraction 

Description Utilisations 

45 
moins de 0,50 %  70% 

Farine très 

blanche 

Pâtisserie, 

Viennoiserie, 

Crêpe 

55 de 0,50 à 0,60 % 75 % 
Farine blanche 

Pain, pizza 

65 de 0,62 à 0,75 % 80 % 
Farine crème Pain, pizza, pâte 

feuilleté 

80 de 0,75 à 0,90 % 82 % 
Farine semi-

complète 
pain spécial 

110 de 1 à 1,20 % 85 % 
Farine 

complète 
Pain complet 

150 plus de 1,40 % 90 % 
Farine 

intégrale 
Pain au son 
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Annexe 3 : Réaction de Maillard 

 

 

 

- Définition de la réaction de Maillard 

La cuisson d’un aliment produit des arômes et une coloration brune. Cette réaction intervient 

à chaque fois que l’on chauffe une denrée, à partir de 145 degrés. L’intensité de la réaction 

dépend alors de la chaleur accumulée lors de la cuisson. 

C’est grâce à la Réaction de Maillard que les aliments cuits voient plusieurs de leurs 

caractéristiques se modifier : couleur, odeur et saveur. L’un des meilleurs exemples qui 

puissent illustrer cette réaction est de faire chauffer du pain blanc pour le transformer en toast. 

- Les étapes de la réaction de Maillard 

Il y a quatre étapes dans cette réaction : 

-          Condensation de Maillard 

-          Réarrangement d’Amadori 

-          Déshydratation modérée 

-          Synthèse d’une mélanoïdine 

Pour être beaucoup plus claire, lors de la cuisson d’aliments, les acides aminés (élément de 

base des protéines qui assurent l’essentiel des fonctions des cellules) interagissent avec les 

sucres, leur rencontre provoque donc une réaction chimique qui transforme leurs spécificités 

naturelles. 
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Annexe 4 : Matériels de l’atelier de produits alimentaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazinière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit Batteur  Grand batteur  

Four électrique à sol 

Laminoir 
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Groupe froid positif  

Ancienne tour  

Nouvelle tour  

Réfrigérateur  
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Groupe froid négatif  

Congélateur vertical 

Congélateur horizontal 

Congélateur à tiroirs 
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Echelles 

Plaque

ss  

Grilles  
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Annexe 5 : Questionnaire du pain au babeurre  
 

 

Le Pain au Babeurre 

 
Test consommateur 

 

 En regardant le produit, avez-vous envie de le consommer?  

  Oui              Non  

 

Notez le produit dégusté en entourant la note choisie 

 Mettez une note d’appréciation pour : 

 

    0     1     2     3     4     5     6     7     8      9       10                                             

 L’aspect    

      0      1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 L’odeur 

 

      0      1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 

 Le goût  

 

          0      1      2     3     4     5     6    7     8     9   10 

 La texture  

 

 Après avoir gouté, senti et vu le produit mettez une note d’impression globale  

 

       0      1     2     3     4     5     6     7    8      9    10 

 

 

 Si vous aviez l’occasion de consommer ce produit, à quel(s) moment(s) 

l’envisageriez-vous ? 

 

 Commentaire 

 

 
 

 

Petit déjeuner Déjeuner 

Goûter  Diner  


