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Pain Maïs Fermier aux graines de pavot,
un délice hallucinant… 

SuggestionVous pouvez également préparer ce pain à la main. Vous utiliserez alors
270 ml d’eau au lieu de 310 ml et 7 g de levure sèche (ou 14 g de levu-

re fraîche) au lieu de 4 g (ou 8 g). Pétrissez la pâte pendant 20 minutes. Couvrez-la d’un morceau de
plastic et laissez-la lever à température ambiante pendant 30 à 40 minutes. Aplatissez la pâte et met-
tez-la en boule. Déposez la pâte dans un moule graissé ou sur une plaque de cuisson graissée. Couvrez-
la à nouveau de plastic et laissez encore lever de 30 à 40 minutes. Faites cuire le pain pendant 45 minu-
tes dans un four préchauffé à 230°C. Attention : certains fours cuisent à une température supérieure à
celle qu’ils affichent. Il peut ainsi arriver que vous deviez abaisser la température à 210 ou à 220°C.

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN?

Pour la pâte:

500 g de Maïs Fermier

310 ml d’eau

4 g de levure sèche ou 8 g de levure fraîche

15 g de beurre

10 g de sel

En plus: des graines de pavot

COMMENT VOUS Y PRENDRE?

Pesez les ingrédients pour la pâte de manière très pré-
cise à l’aide d’une balance électronique. Introduisez-les
dans la machine à pain. Sélectionnez le programme de
base pour pain blanc ou normal et déterminez la cou-
leur de croûte souhaitée. Poussez sur ‘Start’. A la fin de
la dernière levée, humidifiez la pâte à l’aide d’un pinceau
à pâtisserie. Consultez le mode d’emploi de votre
machine à pain pour savoir quand a lieu la dernière
levée. Etalez une fine couche de graines de pavot sur la
pâte humide. Attention : le programme ne doit être
arrêté à aucun moment. Laissez simplement la machine
poursuivre le programme jusqu’à la fin.

Recette pour

la machine

à pain

Les amateurs de graines
et de pépins seront à la
fête dans ce numéro. Ne
fut-ce qu’avec ce Maïs
Fermier par exemple, un
des grands favoris que
nous aimons remettre à
l’honneur une fois encore.
Et il est encore plus
savoureux qu’auparavant
avec ses morceaux de

maïs jaune or plus tendres que jamais. Ce sont évi-
demment les graines de pavot garnissant la croûte qui
différencie ce pain de la recette de pain au maïs nor-
mal. Vous ne manquerez pas de le remarquer : un
mariage parfaitement réussi entre le moelleux et la
saveur sucrée du maïs et la touche subtile que vient
ajouter le goût relevé des graines de pavot.

Pain Maïs Fermier aux graines de pavot,
un délice hallucinant… 



Pain de sarrasin aux noix ou à tout
ce que l’on peut mettre dans un pain

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN?

Pour un pain de 900 g:

375 g de Bis Fermier

125 g de Crousty-Plus

75 g de farine de sarrasin

300 ml d’eau

2 cuillers à soupe d’huile de noix

7 g de sel

10 g de sucre

11 g de levure sèche ou 22 g de levure fraîche

50 g de noix concassées

Pour la finition:

du froment aplati

COMMENT VOUS Y PRENDRE?

Mélangez les noix avec le Bis Fermier et la farine de
sarrasin. Creusez un puits au centre et saupoudrez le
sel sur le bord.Versez la levure, le sucre, l’eau et l’huile
dans le puits. Mélangez le tout en une pâte et pétrissez
pendant 20 minutes jusqu’à obtention d’une pâte élasti-
que. Couvrez la pâte d’un morceau de plastic et laissez-
la lever pendant 35 minutes à température ambiante.
Aplatissez la pâte et laissez-la encore lever pendant 15
minutes. Mettez la pâte en boule et donnez-lui ensuite
une forme légèrement ovale. Humidifiez le dessus à l’ai-
de d’un pinceau à pâtisserie et d’un peu d’eau. Pressez
ensuite la pâte dans du froment aplati. Déposez le
pâton sur une plaque de cuisson graissée ou dans un
moule rectangulaire graissé de 26 cm de long. Couvrez
à nouveau de plastic et laissez lever pendant 1 heure.

Faites cuire le pain pendant 45 minutes dans un four
préchauffé à 220°C.

On en a plein la bouche,
avec ce pain de sarrasin
aux noix. Un mariage
surprenant de gros mor-
ceaux de froment du Bis
Fermier, de la saveur
riche du sarrasin et des
noix croquantes. Un peu
de Crousty-Plus rendra
la mie plus légère. La fine
couche de froment aplati

que vous disposerez sur la croûte sera la cerise sur le
gâteau (ou sur le pain, si vous voulez).

Pain de sarrasin aux noix ou à tout
ce que l’on peut mettre dans un pain



Mettez le soleil sur votre table

DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN?

Pour le pain aux graines:

500 g de Mix All-in
pour pain aux graines

280 ml d’eau

pour le pain blanc:

500 g de Mix All-in
pour pain blanc

290 ml d’eau

En plus:

des graines de sésame décortiquées

des graines de pavot

des fèves de soja grillées

Une recette pour échapper au froid et s’évader vers
les étés bien chauds du sud de la France. Vers les
champs de tournesols jaune vif à perte de vue…
Préparez tout simplement des petites boules de pâte
à pain, prenez de délicieuses graines et vous donnerez
vie à un magnifique tournesol. Et quel plaisir ensuite
lorsque chacun pourra détacher un morceau de ce
pain soleil plein de santé. Mais cela vaut certainement
la peine d’imposer tout d’abord une petite pause à
vos invités pour leur donner le temps d’admirer un
délice aussi rayonnant pendant qu’ils se pourlèchent
les babines… 

Mettez le soleil sur votre table



COMMENT VOUS Y PRENDRE?

Mélangez les ingrédients pour le pain aux graines
et pétrissez pendant 20 minutes. Couvrez la pâte
d’un plastic et laissez lever pendant 30 minutes à tem-
pérature ambiante. Commencez immédiatement
à pétrir la pâte pour le pain blanc.Au bout de 20 minu-
tes, couvrez également cette pâte d’un morceau de
plastic et laissez-la lever pendant 20 minutes. 10 minu-
tes après que la pâte pour pain blanc ait commencé à
lever, vous commencez à travailler la pâte du pain aux
graines. Divisez la pâte en petites boules de 50 g.
Donnez une forme allongée, comme pour des sandwi-
ches, à la moitié de ces pâtons. Humidifiez le dessus de
ces pâtons à l’aide d’un pinceau à pâtisserie et d’un peu
d’eau. Pressez le côté humide des pâtons allongés dans
les graines de sésame, celui des boules dans les graines
de pavot ou dans les fèves de soja.

Lorsque la pâte pour pain blanc a reposé pendant
20 minutes au moins, vous pouvez la travailler de la
même manière que la pâte pour le pain aux graines.

Disposez les pâtons les uns contre les autres sur une
plaque de cuisson graissée en dessinant un tournesol.
Placez une boule de pâte avec des fèves de soja au
centre et les pâtons allongés tout autour pour former
les pétales. Disposez alors les autres boules autour de
la fleur.

Couvrez le tout avec un morceau de plastic et laissez
lever pendant 45 minutes à température ambiante.
Faites cuire le pain tournesol pendant 30 minutes dans
un four préchauffé à 210°C.

Choisissez 4 mix, payez-en 3
Mix All-in pour gaufres de Liège
gratuit à l’achat d’un paquet de
mix pour cake, de mix pour frangi-
pane et de mix pour crêpes.

Rendez-vous dans votre point de vente à
partir du 23 février et profitez de cette
offre unique. Achetez les succulents mix
pour cake, frangipane et crêpes et découv-
rez gratuitement notre Mix All-in pour
gaufres de Liège. Cette offre débute le 23
février 2004 et est valable jusqu'à épuise-
ment du stock, pour autant que le point de
vente participe à l'action promotionnelle. 

Paquet avantageux pour connaisseurs:

Choisissez 4 mix, payez-en 3



Les pâtissiers français ont bien des délices à leur actif et nous les en remercions très sincè-
rement. Ce Javanais en est un exemple exquis. Un gâteau jamais égalé, fait de fines couches
de succulent biscuit aux amandes et de crème au beurre savoureuse avec un soupçon de
moka, légèrement recouvert d’un glaçage au chocolat. Goûtez-le ou mieux encore ‘dégustez-
le’ accompagné d’une tasse de café parfumé tout frais. Un goûter que vous n’êtes pas prêt
d’oublier !

Le Javanais, la fierté des pâtissiers

Pour la crème au beurre:

125 g mix voor crème au beurre

315 g de beurre

125 g de sucre

315 ml d’eau

de l’arôme moka

Pour la finition:

glaçage chocolat

DE QUOI AVEZ-VOUS
BESOIN?

Pour le biscuit aux amandes:

190 g de poudre d’amandes

190 g de sucre

90 g de blancs d’oeufs (3 oeufs)

250 g de blancs d’oeufs (8 oeufs)

75 g de sucre

40 g de farine de froment Surfina

Pour 8 à 10

personnes:

Le Javanais, la fierté des pâtissiers



COMMENT VOUS Y PRENDRE?

Préparez tout d’abord le biscuit aux amandes:
Mélangez la poudre d’amandes avec 190 g de sucre.
Ajoutez-y les blancs de 3 œufs et fouettez bien à l’aide
d’un mixer. Fouettez le reste des blancs d’œufs très
fermes, ajoutez une partie des 75 g de sucre restants
et fouettez à nouveau. Ajoutez le reste du sucre et
fouettez encore.Versez 1/3 des blancs en neige sur le
mélange aux amandes et mélangez doucement.
Incorporez ensuite le reste des blancs à la spatule.
Ajoutez enfin la farine et mélangez pendant un court
instant. Abaissez la pâte à une épaisseur de 0,5 cm sur
une plaque de cuisson recouverte de papier cuisson.
Ainsi vous pouvez couvrir 2 plaques entières. Faites
cuire le biscuit aux amandes de 30 à 35 minutes dans
un four préchauffé à 160°C.
Préparez ensuite la crème au beurre:
Malaxez le beurre pour le rendre lisse. Versez le
mix pour crème au beurre et le sucre dans un récipient
et mélangez-les. Ajoutez-y l’eau et remuez jusqu’à
obtention d’un mélange homogène.Versez ce mélange
dans le beurre petit à petit. Fouettez la crème pendant

5 minutes à vitesse maximale. Ajoutez enfin quelques
gouttes d’arôme moka.
Réalisation du javanais:
Divisez le biscuit aux amandes en 6 rectangles identi-
ques. Badigeonnez 1 rectangle d’une couche de crème
au beurre et posez un autre rectangle dessus.
Continuez à construire votre gâteau de cette manière
jusqu’à ce que vous ayez utilisé tous les morceaux de
biscuit aux amandes. Etalez une fine couche de crème
au beurre sur la dernière couche de biscuit. Faites
refroidir le gâteau dans le réfrigérateur pendant 15
minutes. Plongez un sachet de glaçage chocolat pen-
dant 10 minutes dans de l’eau bouillante et découpez-
en un angle. Nappez entièrement le dessus du gâteau
avec le glaçage chocolat.Vous pouvez soit découper le
gâteau en morceaux comme vous le désirez. Décorez
alors chaque morceau avec des rosaces de crème au
beurre. Ou bien vous égalisez les côtés du gâteau en les
coupant bien droit, de manière à ce que l’on puisse voir
les différentes couches. A l’aide d’une poche à douilles
muni d’un embout très fin, inscrivez ‘Javanais’ avec de la
crème au beurre sur le glaçage.



COMMENT VOUS Y PRENDRE?

Préparez tout d’abord les choux:
Faites chauffer l’eau jusqu’avant ébullition. Mélangez le
mix pour choux avec l’œuf et ajoutez-y l’eau. Fouettez
la pâte jusqu’à ce qu’elle soit bien homogène. Couvrez
une plaque de cuisson de papier cuisson et disposez
des choux en forme de cône à l’aide d’une poche à
douilles. Badigeonnez-les d’œuf battu. Passez les dents
d’une fourchette sur la surface des choux pour y impri-
mer des petites rainures.Vos choux conserveront ainsi
leur forme pendant la cuisson. Sur une autre plaque de
cuisson, tracez des cous de cygne très fins avec une
extrémité plus grosse représentant la tête. Faites cuire
les cous pendant 2 à 3 minutes dans un four préchauf-
fé à 170°C. Enfournez ensuite les choux. Faites-les cuire
de 30 à 35 minutes, également à 170°C.
Préparez ensuite la crème pâtissière. Mélangez le mix
avec le lait et fouettez jusqu’à obtention d’une belle
crème jaune. Fouettez alors la crème fraîche avec le
sucre. Découpez le couvercle des choux coniques.
Coupez les couvercles en deux parties ; celles-ci
deviendront les ailes de vos cygnes. Fourrez les choux
en y introduisant une couche de crème pâtissière et un
morceau de fruit. Comblez l’espace restant avec une
rosace de chantilly. Plantez les ailes dans les côtés et
plantez le cou à l’avant, bien droit dans la chantilly.
Terminez en saupoudrant de sucre impalpable.

Le magazine Soezie est une publication d’Aveve Bloem et paraît 4 fois par an.
10ème année Numéro 1

Éditeur
responsable :
Daniël Lips
Eugeen Meeusstraat 6
B-2170 Merksem

Rédaction :
Koen Marichael
Wouter Meesters
Photographie :
Douglas bvba

Service clientèle :
Numéro vert France :
0800 90 47 75
E-mail: soezie@aveve.be

Surfez sur le site de Soezie sur l’internet: www.soezie.com

La plupart des produits de
pâtisserie cités dans cette
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dans les points de vente
Soezie.

Une recette relativement facile pour une merveilleu-
se gourmandise. Des cygnes
blancs, décoratifs, qu’il vaudrait
mieux photographier avant
de les livrer aux gourmands
affamés. Car une chose est
certaine : un tel petit chou,
léger, croquant, saupoudré de
sucre farine, fourré généreuse-
ment de crème pâtissière, d’a-
nanas et de chantilly est voué à
une existence très brève.

Pour 10 à 12

petits cygnes:

En plus:

des morceaux d’ananas, une macédoine de fruit
en boîte ou des fruits frais

500 ml de chantilly

70 g de sucre

du sucre impalpable

L’art de réaliser des
petits choux

Pour les choux :

100 g de mix
pour choux

100 ml d’eau

1 oeuf

de l’oeuf battu

DE QUOI AVEZ-VOUS
BESOIN?

Pour la crème
pâtissière:

100 g de mix pour
crème pâtissière

330 ml de lait

L’art de réaliser des
petits choux
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