


Pain de mie campagnard

Voici un pain de mie qui change un peu car à base de farine de seigle.
Il sera idéal pour un pique-nique, quoique ce n'est plus d'actualité, ou bien pour faire des croque-monsieur ( j'ai vérifié, c'est un mot invariable, on ne dit pas : croque-messieurs ! ).

Vous aurez besoin de :

90 g d'eau
90 g de lait
200 g de farine de blé blanche type 55
100 g de farine pour pain de campagne ( mélange de farine de blé et de farine de seigle)
1 cuillère à soupe de sucre
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
1 cuillère à café de sel
1 cuillère à café de levure boulangère

Si l'eau et le lait ne sont pas à température ambiante, les faire légèrement tiédir au micro-ondes.
Incorporer les ingrédients dans la machine à pain selon les indications du fabricant ( pour moi : eau+lait+huile+sel+sucre+farines+levure ).
Lancer le programme pâte seule.
A la fin du programme, dégazer le pâton sur un plan de travail bien fariné :
Aplatir le pâton avec la paume de la main, replier vers vous.
Faire la même chose une seconde fois.
Le rouler légèrement et le poser dans un moule à cake.
Faire lever sous un torchon propre pendant une heure.
Un peu avant la fin de la levée, préchauffer le four à 200°C et placer une coupelle dans le bas du four ( je prends une coupelle en inox qui ne craint rien ).
Jeter l'équivalent d'une tasse d'eau dans le ramequin et enfourner pour environ 25 minutes.

Démouler dès la sortie du four et laisser refroidir sur une grille.
Pour un pain de mie "blanc", suivre la même recette en n'utilisant que de la farine blanche de type 55.

Ce pain de mie ultra moelleux m'a permis de faire 7 croque ( pas de "s" non plus à "croque" ! )...

