
Dans la boulangerie, chaque processus a ses exigences, et la méthode du pâton 
réfrigéré ne fait pas exception. Conserver le pâton fermenté à une température située 
entre 0 °C et 10 °C signifi e procéder à un genre d’ajustement qui ne peut pas être 
réalisé avec une levure conventionnelle.

La technique du pâton réfrigéré consiste à mélanger la pâte, puis à retarder le 
processus de fermentation en la stockant à des températures froides positives pour 
une durée allant de quelques heures à plusieurs semaines.

Entre 0 °C à 10 °C, il y a un ralentissement insuffi sant de l’action de fermentation dans 
une levure conventionnelle. Dans ces conditions, plus le temps d’inhibition est long, 
plus la consommation des sucres disponibles à la fermentation est élevée.

Afi n de mesurer les capacités de cette levure contrôlée par le froid, les équipes 
de Lesaffre’s R&D et Baking Center ™ ont analysé son comportement dans des 
conditions d’application.

Une levure innovante spécialement conçue pour réduire
l’acti on de fermentati on des pâtes légères réfrigérées pendant
le stockage à des températures positi ves. (entre 4 °C et 10 °C)
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Simplifi e le transport 
et la logistique

Contrôle les risques liés
à la fermentation

Réduit les irrégularités
du pâton

Augmente la fl exibilité pour 
s’adapter aux fl uctuations
de la demande
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Avantages

INGRÉDIENT
Levure (Saccharomyces cerevisiæ),
Emulgator: sorbitan monostearate (E491)

APPLICATION
Pâton léger ou à faible teneur glucidique
(de 0 à 5 % de sucre sur le poids de farine)

PROPORTIONS
De 0,3 % à 1 % du poids de farine

MODE D’EMPLOI
Incorporer directement dans la farine avant de 
mélanger.

DURÉE DE CONSERVATION
ET STOCKAGE
LESAFFRE T-CONTROL 4.10 se conserve 24 
mois à compter de la date de fabrication. 
Le produit doit être stocké dans son emballage 
d’origine dans un endroit frais et sec.

EMBALLAGE
Boîte en carton de 10 kg
Emballage sous vide (20 sachets x 500 g).
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Stockage à  8°C

Augmentati on de la température
Libérati on de gaz pendant plus de 72 heures 
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EXEMPLES D’APPLICATIONS

Applicati on  1 – Ready to bake – pâte à pizza

Applicati on 2 – «Bake-off s» et chaînes de boulangeries
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Il est essentiel pour beaucoup de professionnels de la boulangerie, que ce soit les terminaux de cuisson, 
les chaînes de boulangeries ou les boulangeries industrielles, de préserver la qualité du pâton (lors du 
stockage à basses températures et jusqu’à la fi n de la cuisson de la pâte). Quels que soient les besoins et les 
pratiques, la levure LESAFFRE T-CONTROL 4.10 permet de contrôler la fermentation dans des conditions 
de froid positif en améliorant les performances de la technique du pâton réfrigéré.

La levure conventionnelle utilisée dans certaines pâtes à pizza a ses 
limites : inhibition inadéquate de l’action de fermentation dans des 
conditions de stockage au froid positif, reprise de la fermentation 
et gonfl ement à l’intérieur de l’emballage suite à une rupture 
de la chaîne du froid à l’achat, etc. Pour le consommateur, ces 
phénomènes se traduisent par une pâte collante et fragile, ou une 
pâte qui peut s’effriter en se déroulant.

Avec LESAFFRE T-CONTROL 4.10, la pâte ne fermente pas (entre 4 et 10 °C).

Ces professionnels de la boulangerie utilisent le contrôle de la fermentation en condition de froid positif pour les pâtes à base de levure. 
Prévus pour des applications variées (baguette, pain de mie, etc...), ces types de pâtes sont conservés en procédé court, de 3 à 5 jours, entre 
0 et 10 °C. LESAFFRE T-CONTROL 4.10 est utilisée pour contrôler l’action de fermentation, ce qui permet d’obtenir un temps de stockage 
plus long ainsi que les avantages de durabilité d’une pâte réfrigérée.

AVANT LA CUISSON APRÈS LA CUISSON

Pâte légère après 5 jours
de fermentation contrôlée après 
cuisson.
La pâte fabriquée à partir de levure 
conventionnelle s’est effondrée. 
Avec LESAFFRE T-CONTROL
4.10, la miche de pain présente un 
volume optimal.

Pâte légère mise en forme après 
5 jours de fermentation contrôlée
à 8 °C. La pâte fabriquée à partir 
de levure conventionnelle a
sur-fermenté.
Avec LESAFFRE T-CONTROL
4.10, l’action de fermentation est 
restée inhibée.
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