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Grenouillette
Pour 10 pièces

PÂTE À CROISSANT
Farine courante T65  500 g
Farine de gruau T55  500 g
Sel 20 g
Sucre 130 g
Levure 45 g
Beurre  100 g
Eau 360 g
Lait entier 100 g
Pâte fermentée  100 g
Beurre de tourage  500 g

CRÈME CHOCOLATÉE
Crème pâtissière  400 g
Pâte à tartiner au chocolat
et aux noisettes 80 g

GARNITURE
Framboises fraîches  96
Mûres fraîches  48

FINITION
Sucre en grains  100 g
Sirop à 30° QS
Dorure à l’œuf QS

PÂTE À CROISSANT AU CHOCOLAT
Détrempe de la pâte à croissant 245 g
Poudre de cacao  25 g
Beurre  10 g
Eau   20 g

PRÉPARATION DE LA PÂTE À CROISSANT 
AU CHOCOLAT
-  Au batteur, mélanger les 245 g de 

détrempe avec les autres ingrédients 
en 1re vitesse, jusqu’à l’obtention 
d’une pâte homogène et lisse.

-  Peser le pâton à 300 g.
-  Le bouler.
-  Le fi lmer pour éviter le croûtage à la 

détente.
-  Laisser détendre, au réfrigérateur, 

environ 1 heure.

MÉTHODE DE TRAVAIL
Matériel utilisé : Pétrin à spirale.

Fruitibarre
Pour 48 pièces

Incorporation : Ajouter les fruits 
secs en 1re vitesse.
Consistance : Pâte bâtarde.
Température : Pâte à 24 °C.
Pointage : Environ 30 minutes.
Pesage : 10 pâtons de 55 g.
Mise en forme : Bouler.
Disposer sur une plaque
en aluminium.
Détente : Environ 15 minutes au 
réfrigérateur.
Façonnage : Au rouleau, étaler les 
pâtons en boules plates de 9 cm 
de diamètre.
A l’aide d’un petit emporte-
pièce rond, évider les yeux de la 
grenouillette.
Les humidifi er et les tremper dans 
les graines de pavot.
Les repositionner.
Marquer la bouche avec une corne 
en plastique.
Déposer les pâtons dans des cercles 
de 9 cm de diamètre préalablement 
graissés.
Apprêt : Environ 1 h 30, à 25 °C.
Cuisson : Environ 13 minutes,
à 210 °C, avec buée.
Ressuage : Sur une grille.

MONTAGE
-  Couper les buns en deux.
-  Tartiner la crème ciboulette sur les 

2 tranches.
-  Ajouter un peu de salade.
-  Déposer 3 rondelles de jambon en 

les chevauchant.
-  Disposer une chips d’emmental.
-  Recouvrir de rondelles de tomates 

cerise.
-  Parsemer de persil haché.
-  Refermer les buns en pressant 

légèrement.
-  Réserver au réfrigérateur.

Pétrissage : 12 minutes en 1re vitesse,
1 à 2 minutes en 2e vitesse.
Prélever 245 g de détrempe 
(cf. ci-contre préparation de la pâte 

à croissant au chocolat).
Température : Pâte à 24 °C.
Pesage : A 1 600 g.
Pointage : Environ 45 minutes.
Laminage : Etaler les pâtons sur une 
plaque en aluminium.
Stockage : Au congélateur, jusqu’à 
durcissement puis à 2 °C, environ 15 h.
Tourage : 1 tour double et 1 tour 
simple.
Etaler le pâton au chocolat à 3 mm 
d’épaisseur.
Le déposer sur le pâton nature touré, 
légèrement humidifi é.
Détente : Environ 45 minutes, au 
réfrigérateur.
Laminage : Allonger la pâte en un 
rectangle de 27 x 73 cm, sur 4 mm 
d’épaisseur.
Détaillage : Découper le contour du 
pâton.
Détailler des barres de 3 x 13 cm.
Les déposer sur une plaque de cuisson 
recouverte d’une feuille.
Apprêt : Environ 2 h, à 26 °C.
Dorage : A l’œuf.
Garnissage : Avec le doigt, dégazer
3 fois chaque barre.
A la poche, garnir de crème chocolatée.
Insérer 2 framboises aux extrémités
et une mûre au centre.
Saupoudrer de sucre en grains.
Cuisson : Environ 14 minutes, à 210 °C, 
dans un four à sole ou 12 minutes,
à 170 °C, dans un four ventilé.
Finition : Badigeonner légèrement
de sirop, à la sortie du four.
Ressuage : Sur une grille.

Cette année, la Fête du Pain se déroule sur le thème « Le pain 

et les enfants ». A cette occasion, nous vous invitons à proposer 

à votre clientèle et surtout aux plus jeunes, une nouvelle 

recette salée « Grenouillette » et une nouvelle recette sucrée 

« Fruitibarre ». Découvrez ces recettes spécialement 

conçues pour les enfants !

Cet

et

à 

r PÂTE À BUN
Farine de tradition française T65 1 000 g
Eau (température de base 56 °C) 560 g
Sel 18 g
Sucre 30 g
Levure 30 g
Poudre de lait 30 g
Beurre 100 g
Abricots secs hachés 75 g
Noix hachées grillées  75 g
550 g de pâte seront utilisés

FINITION
Graines de pavot 100 g

CRÈME CIBOULETTE
Fromage blanc  200 g
Ciboulette hachée  10 g

PRÉPARATION DE LA CRÈME CIBOULETTE
Mélanger l’ensemble.
Réserver au réfrigérateur.

CHIPS D’EMMENTAL
Emmental râpé  100 g

PRÉPARATION DES CHIPS D’EMMENTAL
-  Sur une plaque recouverte de feuille 

de cuisson, faire cuire l’emmental râpé, 
dans 10 cercles de 9 cm de diamètre, 
environ 10 minutes à 210 °C, au four à 
sole.

-  Décercler les chips et réserver.

GARNITURE
Salade batavia  QS
Jambon cuit supérieur  300 g
Tomates cerise  150 g
Persil haché  20 g

PRÉPARATION DE LA GARNITURE
-  A l’aide d’un emporte-pièce rond de 

9 cm de diamètre, découper 3 rondelles 
dans chaque tranche de jambon (soit 
30 g par sandwich).

-  Couper les tomates cerise en rondelles.

MÉTHODE DE TRAVAIL
Matériel utilisé : Batteur
Incorporation :  Mettre tous les 
ingrédients dans la cuve, sauf les fruits 
secs.
Frasage : Environ 3 minutes en 1re vitesse.
Pétrissage : Environ 8 minutes
en 2e vitesse.


