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PRECAUTIONS IMPORTANTES DE SECURITE   

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, les précautions de sécurité suivantes doivent 
être prises en compte:  
1. Lisez toutes les instructions. 
2. Vérifiez que la puissance de tension domestique corresponde à celle qui est indiquée 

sur la fiche signalétique de votre machine à pain.   
3. Ne faîtes pas fonctionner tout appareil électrique si le câble d’alimentation ou la prise 

est endommagé(e) ou si l’appareil dysfonctionne, s’il est tombé ou endommagé d’une 
manière ou d’une autre. Ramenez l’appareil au fabricant ou au représentant autorisé 
le plus proche pour un examen, une réparation ou pour un réglage électrique ou 
mécanique.  

4. Les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes. Ne touchez pas les surfaces 
chaudes. Utilisez toujours les poignées.  

5. Pour éviter tout choc électrique, n’immergez pas le câble, les prises ou le boîtier dans 
l’eau ou dans tout autre liquide.  

6. Débranchez l’appareil de la prise électrique murale lorsqu’il n’est pas utilisé, avant 
d’ajouter ou d’enlever une pièce et avant le nettoyage.  

7. Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre d’une table ou d’un comptoir, ou en 
contact avec une source de chaleur.  

8. L’utilisation d’accessoires non recommandés par le fabricant de cet appareil peut 
causer des blessures corporelles. 

9. Une surveillance attentive est nécessaire lorsque la machine est utilisée près d’enfants 
ou de personnes handicapées.  

10. Ne placez pas la machine sur ou près d’une plaque de gaz ou électrique ou sur un four 
chauffant. 

11. Ne touchez aucune pièce mobile ou pivotante de la machine lorsque vous faîtes cuire 
du pain.  

12. L’aluminium ou tout autre matériau en métal ne doit pas être inséré dans la machine à 
pain car cela pourrait causer un risque d’incendie ou de court-circuit.  

13. Ne couvrez jamais la machine à pain avec une serviette ou tout autre objet car la 
chaleur et la vapeur doivent pouvoir s’échapper librement. Si la machine à pain est 
couverte ou si elle est mise en contact avec un matériau combustible, cela pourrait 
causer un incendie. 

14. N’utilisez pas l’appareil pour un autre usage que celui auquel il est destiné. 
15. N’utilisez pas la machine à pain en extérieur.  
 
AVERTISSEMENTS:  
Si le câble d’alimentation devient endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 
par son représentant ou par un technicien qualifié avec un câble de même type et de 
même tension pour éviter tout risque de danger.  
Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation domestique, toute autre 
utilisation peut annuler la garantie et peut être dangereuse. 
Assurez-vous que le produit ait refroidi jusqu’à la température ambiante avant de le 
nettoyer ou de le ranger. 
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Présentation de votre machine à pain  
 
Veuillez lire ces instructions avant d’utiliser votre machine à pain. 
  

1. Couvercle  
2. Prise 
3. Moule à pain  
4. Cuve de cuisson  
5. Poignée du moule à pain  
6. Lame de pétrissage 
7. Ventilations  
8. Panneau de contrôle 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES ! 
Bienvenue dans le monde des artisans boulangers ! Vous pouvez maintenant fabriquer 
votre propre pain frais sans perdre de temps à mélanger et à pétrir et sans bols collant ou 
farineux à nettoyer.  
 
Avant de commencer, veuillez lire entièrement ces instructions. Bien que la machine 
fasse tout le travail, vous devez toutefois utiliser les ingrédients corrects et les mesurer 
précisément. Même ce qui semble un détail, comme utiliser une cuillère à soupe au lieu 
d’une cuillère à café d’un ingrédient particulier, peut changer le goût du pain. Certains 
facteurs, également, comme la température des ingrédients, l’humidité et la marque de 
farine ou levure utilisée peuvent changer le résultat.   
Ainsi, si votre pain n’est pas exactement ce que vous désiriez obtenir la première fois, 
essayez de nouveau. Avec un peu d’entraînement, vous pourrez bientôt fabriquer des 
pains parfaits. Bon appétit !  
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Préparer les ingrédients pour le pain blanc  
 
Vérifiez les quantités des ingrédients avec soin. IMPORTANT: Toutes les recettes 
doivent être utilisées comme lignes directives et peuvent être adaptées.   
 
1. Débranchez le câble d’alimentation de la prise murale. Ouvrez votre machine et 

enlevez le moule à pain.  
2. Nettoyez la surface de la machine à pain avec un chiffon humide et essuyez-la. Lavez 

entièrement le moule à pain avant de l’utiliser.  
3. Vérifiez si la lame de pétrissage est positionnée correctement sur l’arbre de 

transmission. 
4. Versez 375ml d’eau tiède dans le moule à pain.  
5. Mettez deux cuillères à soupe (30g) de beurre ou de margarine dans le moule à pain 

(vous pouvez utiliser la cuillère fournie pour obtenir la mesure d’une cuillère à soupe 
et d’une cuillère à café).  

6. Mettez deux cuillères à café de sel dans le moule à pain.  
7. Versez 600g de farine à pain dans le moule à pain.  
8. Mettez deux cuillères à soupe de poudre de lait et deux cuillères à café de sucre dans 

le moule à pain. 
9. Faites un petit trou dans la farine et versez deux cuillères à café de levure déshydratée 

dans le trou en vous assurant qu’elle ne soit pas en contact avec l’eau ou avec le sel ! 
10. Essuyez l’extérieur du moule à pain et placez-le dans la cuve. Appuyez doucement 

sur le moule afin qu’il s’enclenche en position dans la cuve.  
11. Fermez le couvercle de la machine à pain et branchez le câble d’alimentation à la 

prise murale. La machine sonnera et l’affichage indiquera 1P durant quelques 
secondes puis affichera ensuite 3:00.  

12. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MENU SELECT du panneau de contrôle pour 
sélectionner le réglage de cuisson normale ou rapide.   

 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES ! 
Assurez-vous que le panier à pain soit positionné fermement dans la cuve de cuisson. 
Alignez le moule à pain avec les attaches et appuyez sur le moule pour l’enclencher en 
position sans trop remuer le mélange.  
 
*REMARQUE: Nous vous recommandons d’utiliser de la levure déshydratée – un 
mélange de levure sèche et de Vitamine C (acide ascorbique).  
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Utilisation des différents réglages de cuisson   
 
1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MENU SELECT du panneau de contrôle pour 
sélectionner l’un des réglages de cuisson suivant :  

Affichage Réglage du menu Durée 
1P Normal 3 :00 
2P Rapide 2 :20 
3P Brioche 2 :50 
4P Pain français 3 :50 
5P Sans levure de boulanger 1 :50 
6P Pain complet 3 :40 
7P Pâte 1 :30 
8P Cuisson seulement 1 :00 

 
2. Appuyez sur un bouton de couleur pour sélectionner l’une des couleurs de croûte 
suivantes :  

P – Croûte moyennement cuite  
H – Croûte foncée  
L - Croûte claire  

Votre machine à pain produira automatiquement une croûte moyennement cuite sauf si 
vous choisissez un réglage différent. 
Appuyez sur le bouton DEBUT/FIN pour démarrer immédiatement la cuisson ou référez-
vous au paragraphe 3 si vous désirez retarder la cuisson.   
  
3. Vous pouvez ajouter les ingrédients dans votre moule à pain et réglez le minuteur pour 
retarder la cuisson jusqu’à 13 heures. Cette fonction est utile si vous désirez obtenir du 
pain frais à une heure précise.  
Appuyez sur les boutons haut et bas du minuteur pour régler l’heure de retardement. Par 
exemple, s’il est 9 :00 heures du matin et que vous réglez le minuteur pour deux heures 
après, la machine démarrera la cuisson à 11 :00 heures. Avec le réglage Basic 
(élémentaire), votre pain sera prêt à 14 :00 heures. L’affichage indiquera 5:00 (3:00 
Réglage Basic + 2:00 retardement). Appuyez sur le bouton DEBUT/FIN pour démarrer le 
programme.  
*La recette du pain blanc convient à l’utilisation du minuteur de retardement.  
 
INFORMATIONS IMPORTANTES ! 
Lorsque vous utilisez la fonction du minuteur pour plus de deux ou trois heures sous un 
climat chaud, augmentez légèrement la quantité d’eau dans le mélange.  
N’utilisez pas le minuteur si votre recette incluse des œufs frais, du lait ou d’autres 
ingrédients pouvant s’abîmer avec la chaleur. La levure doit toujours être gardée éloignée 
des liquides et du sel lorsque vous utilisez le minuteur.  
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Enlèvement du moule à pain  
 
Portez toujours des gants lorsque la machine à pain est chaude.  
1. Lorsque la cuisson est terminée, un bip sonore se fera entendre et l’affichage 

indiquera 0:00. Appuyez et maintenez le bouton DEBUT/FIN durant 5 à 6 secondes 
jusqu’à ce que la machine sonne.  

2. Ouvrez le couvercle de la machine et avec des gants, enlevez doucement le moule à 
pain hors de la cuve.  

3. Enlevez le pain du moule aussitôt après la cuisson. Tenez le moule à pain à l’envers 
et secouez-le doucement.  

REMARQUE:  
Si la machine à pain est accidentellement débranchée, ou dans le cas d’une panne 
d’électricité, la machine à pain reprendra automatiquement le cours de la cuisson si elle 
est alimentée de nouveau avant 6 minutes d’interruption.   
CONSEIL:  
Si le pain nécessite d’être un peu plus cuit, sélectionnez le réglage 'Bake' et laissez le pain 
cuire durant 5 à 10 minutes de plus.  
Vérifiez si la lame de pétrissage n’est pas coincée à l’intérieur du pain !  
 
INFORMATIONS IMPORTANTES ! 
La fonction de maintien au chaud continuera automatiquement pour garder le pain au 
chaud durant une heure après la cuisson (sauf lorsque vous utilisez le réglage pour la 
pâte).  
Pour obtenir de meilleurs résultats, enlevez le pain aussitôt que possible pour éviter que 
la croûte ne devienne molle.  
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Réglage des menus  
 
La machine vous offre sept réglages de menus vous permettant de créer une large 
variété de pains, de pâtes, des pains rapides et plus encore.   
Pour les durées de cycles et les alertes sonores, référez-vous au tableau des durées de 
cycles à la page suivante.  
1. NORMAL  
Ce réglage convient à la plupart des pains sauf ceux contenant une grande quantité de 
sucre ou de graisse. La machine émettra un signal sonore lorsque les fruits ou les noix 
supplémentaires peuvent être ajoutés, si nécessaire.    
2. RAPIDE  
Ce réglage de cuisson rapide permet de cuire le pain plus rapidement que les autres 
cycles. Nous vous suggérons d’utiliser la recette de pain blanc classique et d’augmenter 
la quantité d’eau de 1 à 2 cuillères à soupe. Ce réglage réduit la durée de levée du pain et 
n’exécute pas la seconde levée. La durée totale de ce cycle est de 2 heures et 20 minutes.  
3. BRIOCHE 
Pour les pains contenant une grande quantité de sucre, de graisse ou de protéines 
(fromage, œufs etc.), ce qui augmentera le brunissement du pain.  
4. PAIN FRANÇAIS 
Ce réglage français produit une croûte plus dure. Il exécute une troisième levée du pain à 
une température légèrement plus forte, ce qui est idéal pour fabriquer du pain français et 
italien. La machine émettra un signal sonore lorsque les fruits ou les noix 
supplémentaires peuvent être ajoutés, si nécessaire.    
5. SANS LEVURE DE BOULANGER 
Ce réglage convient aux pains, comme à la banane, qui nécessitent un agent de levée 
rapide, comme de la levure chimique ou du bicarbonate de soude à la place de la levure 
de boulanger. Ce réglage mélange puis cuit durant 1 heure et 50 minutes. Les pains 
rapides n’ont pas besoin d’être pétrits ou levés. Une fois mélangés, ils peuvent ètre cuits 
immédiatement. Ils ne se lèveront pas comme les pains traditionnels contenant de la 
levure de boulanger.  
6. PAIN COMPLET 
Ce réglage permet des cycles de plus longue durée pour le pétrissage et la levée afin 
d’exécuter une levée plus lente du pain contenant plus de 50% de farine de pain complet. 
La machine émettra un signal sonore lorsque les fruits ou les noix supplémentaires 
peuvent être ajoutés, si nécessaire.    
7. PATE 
Le réglage pour la pâte est utilisé pour préparer de la pâte pour des pizzas, des quiches, 
des bagels etc. qui devront être mis en forme à la main puis cuits de manière classique.  
8. CUISSON SEULEMENT 
Ce réglage permet d’augmenter la durée de cuisson une fois que la cuisson du cycle 
choisi est terminée, sauf pour le cycle « Pâte ».  
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Durées des cycles des menus  
 

No de 
réglage 1 2 3 4 5 6 7 8 

Cycle Normal Rapide Brioche Pain 
français 

Pain rapide 
sans levure 

de 
boulanger 

Pain 
Complet 

Pâte Cuisson 
seulement

Mélange / 
Pétrissage 10 min 10 min 10 min 18 min 14 min 10 min 20 min N/A 

Première 
levée 20 min 5 min 5 min 40 min N/A 25 min N/A N/A 

Second 
pétrissage 15 min 15 min 20 min 22 min N/A 20 min N/A N/A 

Seconde 
levée 20 min N/A 30 min 20 min N/A 30 min 20 min N/A 

Levée finale 55 min 55 min 57 min 65 min 41 min 70 min 50 min N/A 
Cuisson 60 min 55 min 48 min 65 min 55 min 65 min N/A 60 min 

Durée totale 3 heures 2 heures 
20 min 

2 heures 
50 min 

3 heures 
50 min 

1 heure 50 
min 

3 heures 40 
min 

1 heure 
30 min 1 heure 

Maintien au 
chaud 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min 60 min N/A 60 min 

Durée 
affichée 
lorsque 
l’alerte 
sonore 

retentit pour 
ajouter des 
fruits, noix 

etc. 

2 :20 1 :55 2 :20 2 :35 N/A 2 :50 N/A N/A 

 
 
REMARQUE:  
Contrairement aux pains à levure, les pains rapides n’utilisent pas de levure pour les lever. 
Ainsi, les cycles de pétrissage et de levée n’ont pas lieu. Les pains rapides utilisent à la 
place de la levure chimique ou du bicarbonate de soude qui agissent avec la vapeur 
comme agent de levure.  



FR_9 

Conseils pour améliorer la fabrication du pain  
 
Conseils pour vous aider à améliorer la fabrication du pain  
 
Minuteur: Lorsque vous utilisez le minuteur pour retarder la cuisson du pain sous une 
température ambiante élevée, vous devrez réduire la levure par ¼ à ½ de cuillère à café et 
utiliser seulement la quantité de sucre conseillée dans la recette pour éviter une levée trop 
importante.  
 
Trancher le pain: Pour obtenir de plus belles tranches, laissez le pain refroidir avant de le 
trancher. Pour couper le pain lorsqu’il est encore chaud, utilisez un couteau à dents 
tranchantes.  
 
Stockage: Après que le pain ait complètement refroidi, rangez immédiatement le pain 
dans un sac en plastique hermétique ou dans un contenant couvert. Ne le rangez pas dans 
le réfrigérateur car le pain sècherait plus vite. Pour un stockage de longue durée, rangez 
le pain dans un sac anti humidité dans le congélateur.  
 
Température: Si vous fabriquez la pain dans une pièce fraîche (sous 18 ºC), utilisez de 
l’eau plus chaude (38-43 ºC).  
 
Mélanges déjà prêts : Vous pouvez utiliser des mélanges déjà prêts dans votre machine. 
Suivez les instructions de l’emballage. Ne dépassez pas la capacité du moule à pain – 
environ 3 verres (600g/1½/ livres) d’ingrédients.  
 
Oeufs: Si vous désirez ajouter un œuf à une recette qui n’inclut pas d’œufs, cassez l’œuf 
dans un verre de mesure et remplissez d’eau le verre jusqu’au niveau spécifié sur la 
recette.   
 
Fromage: Réduisez la quantité d’eau lorsque vous ajoutez du fromage car le fromage 
fond en liquide durant la cuisson.  
 
Refroidissement: Pour réutiliser immédiatement la machine à pain, laissez l’appareil 
refroidir durant 10 à 15 minutes avec le couvercle ouvert et le moule enlevé.   
 
Climat: Sous un climat très humide, réduisez la quantité d’eau de la recette utilisée par 1 
à 2 cuillères à soupe.  
 
Farine: La farine doit être stockée dans un lieu frais et sec et peut rester fraîche jusqu’à 
deux années. Utilisez toujours une farine « forte » pour faire du pain et n’utilisez jamais 
de farine avec levure incorporée.  
 
*Levure: Trop peu ou trop de levure peut causer une levée trop faible ou trop importante 
du pain. Voir informations ci-contre.  
 
INFORMATIONS IMPORTANTES ! 
*Nous vous recommandons d’utiliser seulement de la levure déshydratée.  La levure 
déshydratée est un mélange de levure sèche et de vitamine C (acide ascorbique). L’acide 
ascorbique garantit l’action rapide de la levure, permettant une levée rapide sans besoin 
de « pétrissage » de la pâte (ainsi appropriée pour l’utilisation dans une machine à pain). 
La levure déshydratée peut être ajoutée directement aux ingrédients secs (sans besoin de 
re-hydratation) et la pâte n’aura besoin que d’un seul pétrissage et une période de repos.  
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Guide de dépannage 
 
Solutions aux problèmes pouvant se produire lors de la fabrication du pain  
 

Problème Cause Solution 
La machine ne se met pas 
en marche après avoir 
appuyé sur le bouton 
DEBUT/FIN 

La machine est-elle 
branchée ? 
Un réglage a-t-il été 
sélectionné ? 

Branchez le câble à une 
source électrique. 
Sélectionnez le réglage 
désiré pour le menu choisi. 

Le pain se lève trop Trop de levure ou 
d’humidité ?  

Vérifiez la recette et 
effectuez vos ajustements 
(voir les conseils donnés 
dans les pages suivantes) 

Le pain ne se lève pas assez Trop de farine ou pas assez 
de levure ? 

Vérifiez la recette et 
effectuez vos ajustements 
(voir les conseils donnés 
dans les pages suivantes) 

Le pain cuit tombe pendant 
la cuisson 

Trop de liquide Réduisez le liquide de 1 à 2 
cuillères à soupe. 

Le pain est petit, lourd ou a 
une texture dense et 
humide. 

La pâte était trop sèche. La prochaine fois, 
augmentez la quantité de 
liquide durant le 1er cycle de 
cuisson. Ajoutez 1 cuillère à 
soupe à chaque fois jusqu’à 
ce que vous obteniez une 
consistance correcte. 

H :HH s’affiche et a 
machine sonne. 

La machine est trop chaude. Appuyez sur le bouton 
DEBUT/FIN pour annuler. 
Ouvrez le couvercle, 
enlevez le moule à pain et 
laissez la machine refroidir 
avec le couvercle ouvert. 

L :LL s’affiche et la 
machine sonne. 

La température ambiante est 
trop basse. 

Appuyez sur le bouton 
DEBUT/FIN pour annuler. 
Placez la machine dans un 
pièce plus chaude et laissez-
le chauffer. 

E :EE s’affiche et la 
machine sonne. 

Le capteur est ouvert. Débranchez le câble de la  
source électrique. La 
machine doit être réparée 
par un technicien qualifié. 
 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES ! 
N’utilisez jamais de tampons à récurer ou d’autres matériaux abrasifs pour nettoyer la 
machine à pain car cela pourrait l’endommager.  
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Nettoyage et entretien  

Déconnectez toujours la machine de la source d’alimentation et laissez-la refroidir avant 
de la nettoyer.  
1. Moule à pain : Frottez l’intérieur et l’extérieur avec un chiffon humide. N’utilisez pas 

d’objets pointus ou des nettoyants abrasifs pour ne pas abîmer le revêtement non 
collant du moule. Le moule doit ensuite être complètement séché avant de le remettre 
en place.  

2. Lame de pétrissage : Si la lame de pétrissage est difficile à enlever de son axe, 
remplissez le contenant avec de l’eau chaude et laissez tremper durant environ 30 
minutes. La lame pourra ensuite être retirée pour la nettoyer. Essuyez prudemment la 
lame avec un chiffon en coton humidifié. Veuillez noter que le moule et la lame de 
pétrissage peuvent être lavés en lave-vaisselle.  

3. Couvercle et fenêtre : Nettoyez l’intérieur et l’extérieur du couvercle avec un chiffon 
légèrement humidifié.  

4. Boîtier : Essuyez doucement la surface extérieure du boîtier avec un chiffon humide. 
N’utilisez aucun nettoyant abrasif car cela pourrait endommager la surface polie. 
N’immergez jamais le boîtier dans de l’eau pour le nettoyer.  

5. Avant de ranger la machine à pain, assurez-vous qu’elle soit entièrement refroidie, 
propre et sèche et que le couvercle soit fermé. 

 
Remarque: Il est conseillé de ne pas démonter le couvercle pour le nettoyer.   
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pains blancs et salés  
 
Il y a des pains très appréciés que beaucoup 
de personnes aiment à manger au déjeuner. 
Cette section inclut les pains blancs 
traditionnels et une variété de pains salés. 
Vous pourrez peut-être même découvrir un 
nouveau pain qui deviendra votre pain 
favori.    
 
REMARQUE : Vous pouvez produire deux 
pains de 1Kg et de 750g. Lorsque vous 
fabriquez le pain de 750g, enlevez le pain 
10 minutes avant la fin du cycle de cuisson.  
 

 
 
Procédure  
 
1. Placez les ingrédients dans le moule à 

pain dans le même ordre indiqué dans 
la recette.  

2. Essuyez les écoulements sur l’extérieur 
du moule à pain.  

3. Bloquez le moule à pain en position 
dans la cuve et fermez le couvercle.  

4. Appuyez sur MENU pour sélectionner 
le réglage spécifié dans la recette 
choisie.  

5. Pour changer la couleur de la croûte, 
appuyez sur  CROUTE et choisissez H 
pour une croûte foncée ou L pour une 
croûte claire. 

6. Appuyez sur DEBUT/FIN.  
A la fin du programme, appuyez sur STOP. 
Enlevez le moule de la machine et le pain 
du moule. Faites-le refroidir.  
 
ALERTES SONORES :  
La machine à pain sonnera 12 fois 8 
minutes avant la fin du second cycle de 
pétrissage. Les ingrédients supplémentaires 
comme les fruit, les noix etc. peuvent être 
ajoutés à ce moment-là.  
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pain blanc élémentaire  
INGREDIENTS: 1Kg              750g  
Eau                        370ml           290ml  
Huile             2 c. à soupe         1 c. à soupe    
Sel                 2 c. à café    1½ c. à café         
Sucre             2 c. à soupe    1½  c. à soupe     
Farine de pain  650g                 450g 
Poudre de lait  2 c. à soupe    1 c. à soupe   
Gluten         1 c. à café         1 c. à café 
Levure      1¾ c. à café         1½  c. à café       
REGLAGES : 
1 NORMAL: P-Moyen, H-Foncé ou L-
clair. 
 
 
Pain au cheddar et au bacon  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS:       1Kg            750g  
Eau                             310ml         260ml  
Huile                  3 c. à soupe   2 c. à soupe     
Sel                   1¾ c. à café     1½ c. à café     
Sucre             2½ c. à soupe    2 c. à soupe      
Farine de pain       600g                 450g 
Farine de gluten 1 c. à soupe    3 c. à café 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait  2 c. à soupe    1½ c. à soupe  
Levure      1½ c. à café         1¼ c. à café       
ALERTES SONORES :  
Bacon, 
Finement coupé      75g             50g 
Cheddar 
Finement râpé        75g              50g 
REGLAGE : 
1 NORMAL: P-Moyen, H-Foncé ou L-
clair. 
 

Pain au maïs doux et au poivron  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS: 1KG                 750g  
Eau                        250ml              200ml  
Huile            3 c. à soupe         2 c. à soupe    
Sel                 2 c. à soupe    1½ c. à soupe      
Sucre             2½ c. à soupe   2 c. à soupe 
Maïs crémeux  
en boîte            ⅓ verre            ¼ verre 
Farine de pain    600g                 450g 
Poudre de lait   2 c. à soupe   1½ c. à soupe 
Farine de gluten 3 c. à café    2 c. à café 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Levure         1¾ c. à café         1½ c. à café     
ALERTES SONORES :  
Grains de maïs 
séchés         3 c. à soupe         2 c. à soupe      
Poivron rouge 
Finement coupés 3 c. à soupe   2 c. à soupe 
Farine de pain     1 c. à soupe    3 c. à café     
Assemblez les grains de maïs, les 
morceaux de poivron et la farine et ajoutez 
le tout ensemble lorsque la machine sonne. 
REGLAGE : 
1 NORMAL: P-Moyen, H-Foncé ou L-
clair. 
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pains blancs et salés  (suite) 
  
Pain à la moutarde et aux herbes  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS:       1kg      750g  
Eau                             300ml    250ml  
Huile                  3 c. à soupe   2 c. à soupe     
Sel                   1½ c. à café     1 c. à café       
Sucre             2½ c. à soupe    2 c. à soupe      
Farine de pain       600g                 450g 
Farine de gluten 1 c. à soupe    1 c. à café 
Poudre de lait  2 c. à soupe    1½ c. à soupe 
Grains de 
Moutarde         1 c. à soupe   3 c. à soupe       
Levure      1¾ c. à café         1½ c. à café       
ALERTES SONORES :  
Mélange d’herbes 
finement coupés        ⅓ verre   ¼ verre 
REGLAGE : 
1 NORMAL: P-Moyen, H-Foncé ou L-
clair. 
 

Pain saté aux cacahuètes  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS:     1kg            750g  
Eau                            330ml         270ml  
Huile                  2 c. à soupe   1 c. à soupe     
Mélange de curry laksa  
en poudre  
de curry doux   2 c. à soupe    1 c. à soupe     
Sel                   1¼ c. à café     1 c. à soupe     
Sucre             2 c. à soupe    2 c. à soupe         
Farine de pain       600g                 450g 
Farine de gluten 1 c. à soupe    3 c. à café 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait  2 c. à soupe    1½ c. à soupe 
Levure      1¾ c. à café         1½ c. à café       
ALERTES SONORES :  
Cacahuètes  
pilées        75g/½ verre   50g/⅓ verre 
REGLAGE : 
1 NORMAL: P-Moyen, H-Foncé ou L-
clair. 
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pain rapide 
 
Les recettes de cette section ont été 
développées pour produire des pains de 
même volume que les pains préparés 
avec des cycles plus longs. Sauf s’il est 
spécifié autrement, toutes les recettes de 
pain avec levure peuvent être préparés 
avec ce cycle mais le volume sera 
légèrement réduit et la texture sera un 
peu plus dense.  
 
REMARQUE : Vous pouvez produire 
deux pains de 1Kg et de 750g. Lorsque 
vous fabriquez le pain de 750g, enlevez le 
pain 10 minutes avant la fin du cycle de 
cuisson.   
 
 

Procédure  
 
1. Placez les ingrédients dans le moule à 

pain dans le même ordre indiqué 
dans la recette.  

2. Essuyez les écoulements sur 
l’extérieur du moule à pain.  

3. Bloquez le moule à pain en position 
dans la cuve et fermez le couvercle.  

4. Appuyez sur MENU pour 
sélectionner le réglage spécifié dans 
la recette choisie.  

5. Pour changer la couleur de la croûte, 
appuyez sur  CROUTE et choisissez 
H pour une croûte foncée ou L pour 
une croûte claire. 

6. Appuyez sur DEBUT/FIN.  
A la fin du programme, appuyez sur 
STOP. Enlevez le moule de la machine et 
le pain du moule. Faites-le refroidir.  
 
ALERTES SONORES :  
La machine à pain sonnera 12 fois 8 
minutes avant la fin du second cycle de 
pétrissage. Les ingrédients 
supplémentaires comme les fruit, les 
noix etc. peuvent être ajoutés à ce 
moment-là.  
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pain rapide (suite) 
  
Pain blanc rapide  
INGREDIENTS: 1kg                  750g  
Eau                         360ml             290ml  
Huile                  3 c. à soupe   2 c. à soupe     
Sel                   2 c. à café     1½ c. à café       
Sucre             2½ c. à soupe    2 c. à soupe      
Farine de pain       600g                 450g 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait  2½ c. à soupe   2 c. à soupe  
Levure      2¼ c. à café         2 c. à café        
REGLAGE : 
2 RAPIDE: P-Moyen, H-Foncé ou L-clair. 
 
 

Pain complet rapide  
INGREDIENTS:    1kg             750g  
Eau                            400ml        350ml  
Huile                2 c. à soupe   1½ c. à soupe    
Sel                   1½ c. à café     1¼ c. à café     
Sucre                 3 c. à soupe    2 c. à soupe     
Farine de pain       600g                 450g 
Farine de gluten 3 c. à soupe   2 c. à café 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait  2½ c. à soupe   2 c. à soupe  
Levure      2¾ c. à café            2¼ c. à café    
REGLAGE : 
2 RAPIDE: P-Moyen, H-Foncé ou L-clair. 
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pain sucré et parfumé  
 
La plupart des recettes de cette section 
ajoutent des noix, du chocolat, des 
raisins ou d’autres ingrédients 
augmentant le parfum.  
L’ajout des ces ingrédients se fait 
généralement lorsque la machine sonne. 
C’est pourquoi ces recettes ne 
conviennent pas pour une cuisson à 
retardement.  
 
Procédure  
 
1. Placez les ingrédients dans le moule à 

pain dans le même ordre indiqué 
dans la recette.  

2. Essuyez les écoulements sur 
l’extérieur du moule à pain.  

3. Bloquez le moule à pain en position 
dans la cuve et fermez le couvercle.  

4. Appuyez sur MENU pour 
sélectionner le réglage spécifié dans 
la recette choisie.  

5. Pour changer la couleur de la croûte, 
appuyez sur  CROUTE et choisissez 
H pour une croûte foncée ou L pour 
une croûte claire. 

6. Appuyez sur DEBUT/FIN.  
A la fin du programme, appuyez sur 
STOP. Enlevez le moule de la machine et 
le pain du moule. Faites-le refroidir.  
 
ALERTES SONORES :  
La machine à pain sonnera 12 fois 8 
minutes avant la fin du second cycle de 
pétrissage. Les ingrédients 
supplémentaires comme les fruit, les 
noix etc. peuvent être ajoutés à ce 
moment-là.  
 

REMARQUE : Vous pouvez produire 
deux pains de 1Kg et de 750g. Lorsque 
vous fabriquez le pain de 750g, enlevez le 
pain 10 minutes avant la fin du cycle de 
cuisson  
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pain sucré et parfumé  
 

Pain riche aux fruits  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS:      1kg             750g  
Eau                           340ml         290ml  
Huile                  3 c. à soupe   2 c. à soupe       
Ecorce d’orange 
rapée              3 c. à soupe   2 c. à soupe        
Sel                 1¾ c. à café     1½ c. à café        
Sucre brun      2½ c. à soupe    2 c. à soupe        
Farine de pain       600g                 450g 
Farine de gluten 1 c. à soupe   3 c. à café 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait  2 c. à soupe  1½. c à soupe  
Mélange d’épices 3 c. à soupe   2 c. à soupe       
Levure             2 c. à café         1½ c. à café       
ALERTES SONORES :  
Mélange de fruits  60g/⅓ verre  45g/¼ verre 
Raisins                 2 c. à soupe   1 c. à soupe  
Prunes 
hachées           1½ c. à soupe   1 c. à soupe  
Cerises 
hachées           1½ c. à soupe   1 c. à soupe  
REGLAGE : 
3 BRIOCHE: P-Moyen, H-Foncé ou L-clair. 

Pain au citron et aux graines de pavot  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS:       1kg             750g  
Eau                            310ml          250ml  
Beurre au citron   3 c. à soupe   2 c. à soupe   
Huile                1½ c. à soupe   1 c. à soupe    
Sel                   2 c. à café     1½ c. à café       
Farine de pain       600g                 450g 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait    2 c. à soupe 1½ c. à soupe  
Levure               2 c. à café     1¾ c. à café      
ALERTES SONORES :  
Ecorce de citron 
râpée              2½ c. à soupe   2 c. à soupe      
Graines  
de pavot         2 c. à soupe   1½ c. à soupe  
Huile                1½ c. à soupe   1 c. à soupe    
Mélangez l’écorce de citron, les graines de 
pavot et l’huile et ajoutez le tout lorsque la 
machine sonne. 
REGLAGE : 
3 BRIOCHE: P-Moyen, H-Foncé ou L-
clair. 
 
Pain au lait  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS:       1kg             750g  
Lait entier 
Ebouillanté puis 
refroidi                      375ml          310ml  
Huile                1 c. à soupe   3 c à café        
Sel                   1¾ c. à café     1½ c. à café     
Sucre                2 c. à soupe   1½ c. à soupe    
Farine de pain       600g                 450g 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café  
Levure              1¾ c. à café     1½ c. à café    
REGLAGE : 
3 BRIOCHE: P-Moyen, H-Foncé ou L-
clair. 
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pains sucrés et parfumés (suite) 
 
  
Pain de poire glacée et gingembre  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS:         1kg         750g  
Eau                              330ml      270ml  
Huile                  3 c. à soupe   2 c. à soupe     
Sel                   1¾ c. à café     1¼ c. à café    
Sucre léger 
brun              2½ c. à soupe    2 c. à soupe      
Farine de pain       600g                 450g 
Farine de gluten 1 c. à soupe   3 c. à café 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait  2 c. à soupe  1½. c à soupe  
Levure             2 c. à café         1½ c. à café    
ALERTES SONORES :  
Poire glacée, finement 
coupée          100g/ ⅓ verre  80g/¼ verre 
Gingembre glacé 
Coupé             2 c. à café     1½. c à café 
REGLAGE : 
3 BRIOCHE: P-Moyen, H-Foncé ou L-
clair. 

Pains aux raisins et cacahuètes  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
 
INGREDIENTS:          1kg         750g  
Eau                                330ml      275ml  
Huile                  3 c. à soupe   2 c. à soupe     
Sel                     2 c. à café     1¼ c. à café      
Sucre           2½ c. à soupe    2 c. à soupe        
Farine de pain       600g                 450g 
Farine de gluten 1 c. à soupe   3 c. à café 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait  2 c. à soupe  1½. c à soupe  
Levure             1¾ c. à café      1½ c. à café   
ALERTES SONORES :  
Chocolat râpé   65g/ ⅓ verre  40g/¼ verre 
Raisins             70g/ ⅓ verre  50g/¼ verre 
Noix pilées       3 c. à soupe    2 c à soupe 
REGLAGE : 
3 BRIOCHE: P-Moyen, H-Foncé ou L-
clair. 
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pain français 
 
Les pains français et européens utilisent 
moins d’huile et moins de sucre.  Le 
cycle de levage du pain français est plus 
long, développant ainsi un parfum 
unique. La durée de cuisson étant plus 
longue, la croûte est également plus 
croustillante.   
 
Procédure  
1. Placez les ingrédients dans le moule à 

pain dans le même ordre indiqué 
dans la recette.  

2. Essuyez les écoulements sur 
l’extérieur du moule à pain.  

3. Bloquez le moule à pain en position 
dans la cuve et fermez le couvercle.  

4. Appuyez sur MENU pour 
sélectionner le réglage spécifié dans 
la recette choisie.  

5. Pour changer la couleur de la croûte, 
appuyez sur  CROUTE et choisissez 
H pour une croûte foncée ou L pour 
une croûte claire. 

6. Appuyez sur DEBUT/FIN.  
A la fin du programme, appuyez sur 
STOP. Enlevez le moule de la machine et 
le pain du moule. Faites-le refroidir.  
 
ALERTES SONORES :  
La machine à pain sonnera 12 fois 8 
minutes avant la fin du second cycle de 
pétrissage. Les ingrédients 
supplémentaires comme les fruit, les 
noix etc. peuvent être ajoutés à ce 
moment-là.  
 

Pain français 
INGREDIENTS:     1kg             750g  
Eau                           375ml         310ml  
Huile                  3 c. à café     2 c. à café       
Sel                     2 c. à café     1½ c. à café      
Sucre                 3 c. à café     2 c. à café       
Farine de pain       650g                500g 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café  
Levure             1¾ c. à café      1¼ c. à café    
REGLAGE : 
4 PAIN FRANCAIS: P-Moyen, H-Foncé 
ou L-clair. 
 
Pain au parfum méditerranéen  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS:     1kg         750g  
Eau                         375ml        310ml  
Huile                  3 c. à café     2 c. à café       
Sel                     2 c. à café     1¾ c. à café      
Sucre                 3 c. à soupe     2 c. à soupe    
Farine de pain       600g                450g 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café  
Levure             1¾ c. à café      1¼ c. à café    
ALERTES SONORES :  
Pepperoni finement 
Coupés             ¼ verre           2 c. à soupe     
Fromage râpé 
Mozarella        ¼ verre           2 c. à soupe   
Olives,  
sans noyau 
et coupées      2 c. à soupe      1 c. à café 
Tomates séchées au soleil et finement 
Coupées         2 c. à soupe   2 c. à café       
Pesto             1 c. à soupe     2 c. à café        
REGLAGE : 
4 PAIN FRANCAIS: P-Moyen, H-Foncé 
ou L-clair. 
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pain sans levure 
  
Le pain sans levure est fabriqué avec le 
la levure chimique comme agent de 
levage (qui n’a pas la même force que la 
levure de boulanger).  
Les recettes suivantes fabriqueront des 
pains australiens (Dampers) ou des 
muffins qui auront une lourde texture et 
ne se lèveront pas autant que les pains 
avec levure. Pour vous assurer que le 
pain est bien cuit, vérifiez la pâte durant 
les cinq premières minutes de pétrissage. 
Si la pâte est trop molle et coule dans le 
fond du moule, ajoutez de petites 
quantités de farine afin que la pâte 
forme une boule. Si la pâte est trop 
molle, elle donnera l’apparence d’un 
pain trop cuit ou avec une base stratifiée 
avec un dessus lourd et pâteux. Si la pâte 
est trop sèche, ajoutez simplement 1 à 2 
cuillères à café d’eau. Toutes les recettes 
utilisent des ingrédients locaux. Il 
pourra y avoir une différence de poids 
dans chaque pain proposé dans ces 
recettes.   

Procédure  
1. Ajoutez les ingrédients liquides dans le 

moule à pain.  
2. Mélangez tous les ingrédients secs 

ensemble et ajoutez-les au moule à 
pain. . Essuyez les écoulements sur 
l’extérieur du moule à pain. Bloquez le 
moule à pain en position dans la cuve.  

3. Appuyez sur le bouton MENU et 
choisissez le réglage 5 (sans levure).  

4. Pour changer la couleur de la croûte, 
appuyez sur  CROUTE et choisissez H 
pour une croûte foncée ou L pour une 
croûte claire. 

5. Appuyez sur DEBUT/FIN.  
6. Alors que la machine mélange les 

ingrédients, utilisez une spatule en 
plastique pour enlever le mélange des 
parois, des coins et de la base du moule 
à pain puis ajoutez les ingrédients 
supplémentaires, s’il y en a.  

7. Une fois que les ingrédients ont été tous 
mélangés, fermez le couvercle et laissez 
la machine terminer le programme.   

A la fin du programme, appuyez sur 
STOP. Enlevez le moule de la machine et 
le pain du moule. Faites-le refroidir.  
 
REMARQUE:  
Le minuteur à retardement ne peut pas 
être utilisé pour les recettes de cette 
section. Les agents de levage utilisés à la 
place de la levure dans ces recettes 
pourraient s’activer de manière 
prématurée et ainsi empêcher le pain de 
se lever.  
Les alertes sonores ne s’activent pas avec 
ce réglage de pains sans levure.  
Tous les ingrédients doivent être de 
température ambiante et ajoutés dans 
l’ordre donné par la recette. Cependant, 
mélanger tous les ingrédients ensemble 
aidera la levure chimique à lever le pain.  
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pain sans levure (suite) 
  
Damper blanc nature  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS LIQUIDES 
Eau      400ml  
Huile      2 c. à soupe  
 
INGREDIENTS SECS 
Farine de pain blanc    600g  
Gluten    1 c. à café  
Sucre      1 c. à soupe 
Sel          1 c. à café 
Poudre de lait      2 c. à soupe 
Levure chimique    8 c. à café 
REGLAGE : 
5 SANS LEVURE DE BOULANGER: P-
Moyen, H-Foncé ou L-clair.  
 
Damper complet nature  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS LIQUIDES 
Eau      400ml  
Huile      2 c. à soupe  
INGREDIENTS SECS 
Farine complète nature      450g  
Farine de pain blanc         150g  
Gluten                         1 c. à café  
Sucre                           1 c. à soupe 
Sel                               1 c. à café 
Poudre de lait             2 c. à soupe 
Levure chimique         8 c. à café 
REGLAGE : 
5 SANS LEVURE DE BOULANGER: P-
Moyen, H-Foncé ou L-clair.  
 

Pain au fromage et aux légumes de 
printemps  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS LIQUIDES 
Eau      400ml  
Huile      2 c. à soupe  
INGREDIENTS SECS 
Farine de pain blanc      600g  
Gluten      1 c. à café  
Sucre        2 c. à soupe 
Sel            1 c. à café 
Soupe de légumes  
du printemps        2 c. à soupe 
Levure chimique      8 c. à café 
AJOUTS:  
Fromage de cheddar râpé      75g  
REGLAGE : 
5 SANS LEVURE DE BOULANGER: P-
Moyen, H-Foncé ou L-clair.  
 
Pain au beurre et fruits de la passion  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS LIQUIDES 
Lait ébouillanté et refroidi   250ml  
Sirop de fruits  
de la passion  1 x 170g boîte de conserve  
Beurre mou    2 c. à soupe 
INGREDIENTS SECS 
Farine de pain blanc    600g  
Gluten                         1 c. à café  
Sucre léger brun         1 c. à soupe 
Levure chimique         8 c. à café 
REGLAGE : 
5 SANS LEVURE DE BOULANGER: P-
Moyen, H-Foncé ou L-clair.  
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pain complet et aux grains  
  
Les pains de cette section utilisent des 
ingrédients comme de la farine complète, 
du seigle et d’autres grains et céréales. 
Le réglage PAIN COMPLET a été conçu 
pour ces ingrédients, en permettant une 
plus longue durée de levage pour 
produire un pain plus léger et plus 
volumineux.  
 
 
REMARQUE : Vous pouvez produire 
deux pains de 1Kg et de 750g. Lorsque 
vous fabriquez le pain de 750g, enlevez le 
pain 10 minutes avant la fin du cycle de 
cuisson. 
 

Procédure  
 
1. Placez les ingrédients dans le moule à 
pain dans le même ordre indiqué dans la 
recette.  
2. Essuyez les écoulements sur l’extérieur 
du moule à pain.  
3. Bloquez le moule à pain en position dans 
la cuve et fermez le couvercle.  
4. Appuyez sur MENU pour sélectionner le 
réglage spécifié dans la recette choisie.  
5. Pour changer la couleur de la croûte, 
appuyez sur  CROUTE et choisissez H 
pour une croûte foncée ou L pour une 
croûte claire. 
6. Appuyez sur DEBUT/FIN. 
A la fin du programme, appuyez sur 
STOP. Enlevez le moule de la machine et 
le pain du moule. Faites-le refroidir.  
ALERTES SONORES : La machine à 
pain sonnera 12 fois 8 minutes avant la fin 
du second cycle de pétrissage. Les 
ingrédients supplémentaires comme les 
fruit, les noix etc. peuvent être ajoutés à ce 
moment-là.  
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pain complet et aux grains  
 
  
Pain complet 100%  
INGREDIENTS:    1kg        750g  
Eau                         385ml      325ml  
Huile                  2 c. à soupe   1 c. à soupe     
Sel                     2 c. à café     1½ c. à café      
Sucre           2 c. à soupe        1 c. à soupe       
Farine complète     600g                 450g 
Farine de gluten 2 c. à soupe   1 c. à soupe 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait  2 c. à soupe  1½. c à soupe  
Levure             1½ c. à café      1¼ c. à café    
REGLAGE : 
6 PAIN COMPLET: P-Moyen, H-Foncé ou 
L-clair.  
 
Pain multigrains  
INGREDIENTS:     1kg             750g  
Eau                           375ml          325ml  
Huile                  3 c. à soupe   2 c. à soupe     
Sel                     2 c. à café     1½ c. à café      
Sucre           3 c. à soupe        2 c. à soupe       
Farine de pain     375g                 300g 
Farine de seigle   225g                 150g 
Farine de gluten  2 c. à soupe   1 c. à soupe 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait  2 c. à soupe  1½. c à soupe  
Graines  
de tournesol   3½ c. à soupe  3 c à soupe  
Grains de blé 3½ c. à soupe  3 c à soupe 
Graines de lin 2½ c. à soupe  2 c à soupe 
Graines  
de sésame      2½ c. à soupe  2 c à soupe 
Grains de blé 
Noir              1½ c. à soupe  1 c à soupe 
Levure             2 c. à café      1½ c. à café       
REGLAGE : 
6 PAIN COMPLET: P-Moyen, H-Foncé ou 
L-clair.  
 

Pain léger au seigle  
INGREDIENTS:       1kg           750g  
Eau                             375ml         310ml  
Huile                  3 c. à soupe   2 c. à soupe     
Sirop doré      2 c. à soupe   1 ½ c. à soupe     
Sel                     2 c. à café     1½ c. à café      
Farine de pain     415g                 300g 
Farine de seigle   240g                 180g 
Farine de gluten  2 c. à soupe   1 c. à soupe 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait  2 c. à soupe  1½. c à soupe  
Levure             2 c. à café      1½ c. à café       
REGLAGE : 
6 PAIN COMPLET: P-Moyen, H-Foncé ou 
L-clair.  
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pain complet et aux grains (suite) 
 
Pain complet 50/50  
INGREDIENTS:       1kg       750g  
Eau                            385ml      325ml  
Huile                  2 c. à soupe   1 c. à soupe     
Sel                     2 c. à café     1½ c. à café      
Sucre           3 c. à soupe        2 c. à soupe       
Farine complète     300g               225g 
Farine de pain        300g               225g 
Farine de gluten 2 c. à soupe  1½ c. à soupe
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait  2 c. à soupe  1½. c à soupe  
Levure             1¾ c. à café      1½ c. à café    
REGLAGE : 
6 PAIN COMPLET: P-Moyen, H-Foncé ou 
L-clair.  
 
 
 

Pain au soja et graines de lin  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
 
INGREDIENTS:        1kg         750g  
Eau                               400ml    350ml  
Huile                  3 c. à soupe   2 c. à soupe     
Sel                     2 c. à café     1½ c. à café      
Sucre           3 c. à soupe        2 c. à soupe       
Farine complète     225g               150g 
Farine de pain        375g               300g 
Farine de soja  1½ c. à soupe  1 c. à soupe 
Farine de gluten 2 c. à soupe   1 c. à soupe 
Gluten               1 c. à café         1 c. à café 
Poudre de lait  2 c. à soupe  1½. c à soupe  
Levure             2 c. à café      1½ c. à café       
ALERTES SONORES :  
Graines de lin  2½ c. à soupe  2 c. à soupe 
Gruau de soja  2½ c. à soupe  2 c. à soupe 
REGLAGE : 
6 PAIN COMPLET: P-Moyen, H-Foncé ou 
L-clair.  
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pâte 
  
Procédure  
 
1. Placez les ingrédients dans le moule à 

pain dans le même ordre indiqué dans 
la recette.  

2. Essuyez les écoulements sur l’extérieur 
du moule à pain.  

3. Bloquez le moule à pain en position 
dans la cuve et fermez le couvercle.  

4. Appuyez sur MENU pour sélectionner 
le réglage 7 (PATE) 

5. Appuyez sur DEBUT/FIN. 
A la fin du programme, appuyez sur STOP. 
Enlevez le moule de la machine et enlevez 
la pâte du moule à pain. 
La pâte est maintenant prête pour être 
modelée à la main, puis pour être levée et 
cuite.  
ALERTES SONORES D’AJOUT :  
La machine à pain sonnera 12 fois 8 
minutes avant la fin du second cycle de 
pétrissage. Les ingrédients supplémentaires 
comme les fruit, les noix etc. peuvent être 
ajoutés à ce moment-là.  
 
REMARQUE : 
Le poids des éléments mis en forme et 
cuits à partir des pâtes suivantes sera 
différent selon le style de recette.   
 
 
 

Pour faire une pâte de base  
 
Pâte au pain blanc  
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS:         
Lait entier   
Ebouillanté et refroidi        350ml  
Jaune d’œuf                       1 x 60g  
Beurre ou huile             2 c. à soupe 
Sel                                1 c. à café  
Sucre                            1½  c. à soupe  
Farine de pain                600g  
Gluten                          1 c. à café 
Levure                          2¼ c. à soupe 
REGLAGE : 
7 PATE  
 
Pâte sucrée 
Ne convient pas à une cuisson retardée  
INGREDIENTS:         
Eau      350ml  
Œuf légèrement battu  1 x 60g  
Beurre ou huile     2 c. à soupe   
Sel                         1 c. à café  
Sucre                     2 c. à soupe   
Farine de pain       600g  
Lait en poudre       3 c. à soupe  
Gluten                   1 c. à café 
Levure                   2 ¼ c. à soupe 
REGLAGE : 
7 PATE 
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pâte  
 
Pâte complète 
INGREDIENTS:  
Eau                               400ml  
Jaune d’œuf                  2 c. à soupe 
Sel                                1 c. à café  
Sucre                            2  c. à soupe  
Farine de pain complet     600g  
Farine de gluten            2 c. à soupe 
Gluten                           1 c. à café 
Lait en poudre               2 c. à soupe 
Levure                          2 ¼ c. à soupe 
REGLAGE : 
7 PATE  
 
Idées de création avec la pâte :  
 
Rouleaux de pain 
1. Prenez une certaine quantité de pâte de 

base.  
2. Divisez la pâte en 16 morceaux égaux.  

Pétrissez chaque morceau et donnez 
leur la forme d’une boule.  

3. Placez les rouleaux ensemble sur un 
plat de cuisson graissé. 

4. Couvrez-les avec une enveloppe 
plastique légèrement graissée et laissez 
reposer dans un lieu chaud durant 30 
minutes ou jusqu’à ce que les rouleaux 
aient doublé de taille.  

5. Enlevez l’enveloppe de plastique, 
brossez les rouleaux avec du lait.  

6. Faites cuire dans un four pré-chauffé à 
200°C durant 12 à 15 minutes ou 
jusqu’à ce que les rouleaux deviennent 
cuits et dorés.  

 
 

Rouleaux de cannelle collante  
 
1. Prenez une certaine quantité de pâte 

sucrée.   
2. Roulez la pâte dans un plat carré de 40 

cm x 40 cm. Faites fondre 3 cuillères à 
soupe de beurre. Brossez la moitié du 
beurre sur la pâte. Mélangez 4 cuillères 
à soupe de sucre brun, 75g de noix de 
pécan  et 2 ¼ cuillères à soupe de 
cannelle et saupoudrez le tout sur la 
pâte.  

3. Placez le restant du beurre fondu sur le 
mélange de sucre. Roulez la pâte dans 
le sens de la largeur et coupez-la en 
tranches de 2 cm d’épaisseur.  

4. Placez le tout sur un plat de cuisson 
graissé à environ 5cm l’une de l’autre. 
Couvrez-les avec une enveloppe 
plastique légèrement graissée et laissez 
reposer dans un lieu chaud durant 30 
minutes ou jusqu’à ce que les rouleaux 
aient doublé de taille. Enlevez 
l’enveloppe de plastique. 

5. Faites cuire dans un four pré-chauffé à 
180 durant 25 à 30 minutes ou jusqu’à 
ce que les rouleaux deviennent dorés. 
Brossez-les avec un GLACAGE DE 
GELATINE lorsqu’ils sont encore 
chauds puis saupoudrez-les de 
GLACAGE DE VANILLE.   
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pâte  
  
Petits pains croisés 
 
1. Incorporez 1 cuillère à soupe de 

cannelle et 1 cuillère à soupe d’épices 
mélangées avec les ingrédients secs lors 
de la fabrication de la pâte sucrée.  

2. Ajoutez 150g de raisins et 45g écorce 
pilée lorsque la machine sonne.  

3. Divisez la pâte en 18 morceaux égaux.  
Pétrissez chaque morceau et donnez 
leur la forme d’une boule. Placez les 
boules ensemble sur un plat de cuisson 
graissé. 

4. Couvrez-les avec une enveloppe 
plastique légèrement graissée et laissez 
reposer dans un lieu chaud durant 30 
minutes ou jusqu’à ce que les rouleaux 
aient doublé de taille.  

5. Mélangez 2 cuillères à soupe d’eau et 
40g de farine de pain jusqu’à ce que la 
pâte soit formée. Prenez une poche à 
douille équipée d’un petit bec. Enlevez 
l’enveloppe de plastique et tracez une 
croix sur chaque petit pain.  

6. Faites cuire dans un four pré-chauffé à 
190°C durant 15 à 20 minutes ou 
jusqu’à ce que les petits pains 
deviennent cuits et dorés.  

7. Faites glisser les pains du plat de 
cuisson sur une grille. Si désiré, brossez 
un GLACAGE SUR LES PETITS 
PAINS. Laissez-les reposer durant 10 à 
15 minutes avant de servir.  

 
 
 

Pâte à pizza et focaccia   
Le réglage de Pâte convient pour toutes les 
recettes de pizzas et focaccias.  
Procédure : 
1. Placez les ingrédients dans le moule à 

pain dans le même ordre indiqué dans 
la recette.  

2. Essuyez les écoulements sur l’extérieur 
du moule à pain.  

3. Bloquez le moule à pain en position 
dans la cuve et fermez le couvercle.  

4. Appuyez sur MENU pour sélectionner 
le réglage 7 (PATE) 

5. Appuyez sur DEBUT.  
Pour obtenir une texture plus souple, 
enlevez la pâte du moule à pain 30 minutes 
avant la fin du cycle. Appuyez sur  
STOP. La pâte est maintenant prête pour la 
modeler et la cuire.  
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Pâte (suite) 
  
Pâte à pizza   
INGREDIENTS:  
Eau              200ml  
Huile d’olive      1 c. à soupe 
Sel                      1 c. à café 
Farine de pain           375g 
Levure                   2¼ c. à soupe 
REGLAGE : 
7 PATE  
 
GARNITURES SUGGEREES : 
Pâte de tomate, champignons, poivrons, 
ognons, tomates, câpres,  morceaux 
d’ananas, olives, herbes, salami, jambon, 
anchois, sardines, fromage (par exemple, 
mozzarella, parmesan rapé).  
MISE EN FORME MANUELLE  
1. Roulez la pâte sur une surface 

légèrement farineuse et formez un rond 
de 25cm pour obtenir une pâte épaisse 
ou formez deux pizzas 2 x 20cm pour 
des pizzas pour une épaisseur plus 
mince.  

2. Placez la pâte sur un plat de cuisson 
graissé. Saupoudrez ou étalez les 
garnitures choisies sur la pâte à pizza.   

3. Faites cuire dans un four pré-chauffé à 
200°C durant 12 à 15 minutes ou 
jusqu’à ce que la base soit cuite et que 
les garnitures soient bien chaudes.  

 
 
 

Focaccia  
INGREDIENTS:  
Eau                 250ml  
Huile d’olive      2 c. à soupe 
Sel                      1 c. à café 
Sucre                   2 c. à café 
Farine de pain           450g 
Levure                   2¼ c. à soupe 
REGLAGE : 
7 PATE  
GARNITURES SUGGEREES : 
Huile d’olive      3 c. à soupe 
Sel en cristaux    3 c. à soupe 
Olives noires, coupées 4 c. à soupe  
MISE EN FORME MANUELLE  
Pour un Focaccia épais  
1. Placez la pâte sur un plat en étain de 

cuisson graissé de 19cm x 29cm. 
2. Couvrez la pâte avec une enveloppe 

plastique légèrement graissée et laissez 
reposer dans un lieu chaud durant 30 
minutes ou jusqu’à ce que la pâte ait 
doublée de taille.  

3. Enlevez l’enveloppe de plastique et 
brossez la pâte avec de l’huile d’olive 
et étalez le sel et les olives.   

4. Faites cuire dans un four pré-chauffé à 
250°C durant 25 à 30 minutes ou 
jusqu’à ce que la pâte soit cuite et 
dorée. 

Pour un focaccia moins épais  
1. 1. Roulez la pâte sur un plat en étain de 

cuisson graissé sur une épaisseur de 
2cm. Puis préparez le foraccia comme 
le foraccia épais.  
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RECETTES POUR LA MACHINE A PAIN 
 
Glaçage 
 
Les glaçages suivants sont faciles et rapides 
à exécuter et réhausseront le parfum de vos 
pains. 
 
Chocolat glacé  
2 c. à soupe de beurre ou de margarine, 
fondu(e)  
⅔ verre de sucre glace, saupoudré 
1 c. à soupe de coca, saupoudré  
½  c. à soupe d’essence de vanille  
2 c. à soupe de lait   
 
 
Glaçage de petits pains croisés et de 
pains bruns  
½ verre de sucre glace saupoudré 
¼ c. à café d’épices   
¼ c. à café de cannelle  
2 c.à soupe d’eau  
 
Glaçage de citron  
½ verre de sucre glace saupoudré  
1 c. à café d’écorce de citron  
1 c. à café d’écorce d’orange  
2 c. à soupe de jus de citron ou d’orange  
 
Glaçage de vanille  
½ verre de sucre glace saupoudré 
½ c. à café d’essence de vanille  
2 c. à soupe de lait   
 
Procédure pour les glaçages précédents  
Mélangez les ingrédients dans un petit bol 
jusqu’à ce que le mélange devienne lisse et 
fin. A la fin du cycle de cuisson, enlevez le 
moule de la machine et enlevez le pain du 
moule à pain. Placez le sur une grille et 
étalez le glaçage. Faites refroidir le pain sur 
la grille.  

Glaçage de gélatine   
3 c. à soupe d’eau   
1 ¼ c. à soupe de sucre 
3 c. à soupe gélatine  
 
Procédure  
Placez les ingrédients dans une petite 
casserole, mélangez le tout sue un feu doux 
jusqu’à ce que le sucre et la gélatine se 
dissolvent. A la fin du cycle de cuisson, 
enlevez le moule de la machine et enlevez 
le pain du moule à pain. Placez le sur une 
grille et étalez le glaçage. Faites refroidir le 
pain sur la grille.  
 
Glaçage d’œufs/graines  
1 x 60g d’œuf, légèrement battu  
2-3 c. à soupe d’eau  
Graines, par exemple de pavot, de sésame, 
etc  
 
Procédure  
Mélangez les œufs et l’eau jusqu’à obtenir 
un mélange lisse. Ne fouettez pas ce 
mélange. Faites-le passer par une écumoire 
si nécessaire. Ouvrez le couvercle 5 
minutes avant la fin du cycle de cuisson, 
étalez le glaçage sur le pain. Saupoudrez de 
graines si vous le désirez. Fermez le 
couvercle et continuez la cuisson.  
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE 
MISE AU REBUT 

 
 
Nous sommes des revendeurs 
responsables et nous respectons 
l’environnement. 
Ainsi, nous vous demandons de suivre la 
procédure appropriée de mise au rebut de 
votre produit, des piles et des matériaux 
d’emballage. Cela aidera à conserver les 
ressources naturelles et cela assurera que 
ces produits seront recyclés de manière à 
protéger notre santé et notre 
environnement. 
 
Vous devez jeter ce produit et son 
emballage selon les lois et les règles 
locales. Puisque ce produit contient des 
composants électroniques et parfois des 
piles,  le produit et ses accessoires doivent 
être jetés séparément des déchets 
domestiques lorsque le produit est en fin 
de vie. 
Contactez vos autorités locales pour 
connaître la marche à suivre en matière de 
recyclage.  
 
Le produit, et si applicable, les piles 
doivent être amenés dans un centre de 
collecte adapté pour être recyclés. Certains 
centres de collecte acceptent les produits 
gratuitement. 
 

 
 
 
 
 
Nous nous excusons pour tout 
inconvénient causé par des incohérences 
mineures pouvant se produire dû à 
l’amélioration et le développement du 
produit. 

Kesa UK, HU1 3AU  07/04/2008
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