
+ EFFICACITÉ
Grâce à la qualité des souches sélectionnées, nos levains vivants développent des 
propriétés de fermentation puissantes et très acidifi antes, ainsi que d’excellentes 
qualités aromatiques au cours du processus de cuisson. Cela permet d’obtenir les 
mêmes résultats qu’avec un levain «spontané».

+ QUALITÉ
Sa stabilité assure les boulangers de pouvoir obtenir des résultats constants, en 
évitant le développement de micro-organismes imprévus, responsables de l’altération 
du produit. Les levains vivants peuvent être utilisés pour la plupart des applications : 
baguettes, viennoiseries, pain de seigle, pain pour sandwichs, ciabatta, pizzas et pain 
traditionnel français à base de levain.

Prêts-à-l’emploi sous 
forme liquide, les levains 
vivants permettent aux 
boulangers de gagner
du temps.

DONNÉES
TECHNIQUES

ACIDITÉ   

MODE D’EMPLOI
Proportion recommandée: entre 
5% et 15% du poids de farine. 
Cette proportion peut être 
ajustée en fonction du processus 
fi nal de fermentation et du 
résultat attendu.

EMBALLAGE
5kg  
Autres sur demande

STOCKAGE 
Ce produit est un levain vivant. 
Il conserve toutes ses propriétés 
dans son emballage d’origine, 
non ouvert et stocké entre 2 °C 
et 6 °C. Une libération de gaz se 
produit naturellement, stocker en 
position verticale.

DURÉE DE CONSERVATION
14 semaines à partir de la date 
de fabrication.

INGRÉDIENTS
Eau, farines (sarrasin, blé malté), 
bactéries de levain et levure, sel, 
stabilisant: gomme xanthane.

Contient: blé (gluten)
Fabriqué dans une usine
qui utilise du gluten.

SARRASIN
LEVAIN VIVANT



Klipfel Levure SA
Im Kunzental 6
CH-4310 Rheinfelden

Téléphone  +41 61 836 88 88
Fax  +41 61 836 88 63

info.klipfel.ch@lesa� re.com
www.klipfel.ch

Farine mi-blanche 90�%

Farine de sarrasin 10�%

Levain Sarrasin 12�%

Eau 63�%

Sel 2.2�%

Levure Klipfel 1.6�%

Farine bise 40�%

Farine de seigle 31�%

Farine de sarrasin 29�%

Eau (28°C) 67�%

Sel 2.5�%

Levure Klipfel 2.5�%

Levain Sarrasin 12%
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Pétrissage 8 + 2 min

T° de pâte 25°C

Pointage 90 min

Apprêt 40 min à 26 °C

Cuisson 30 min à 240°CD
IA
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Pétrissage 6�–�7 min

T° de pâte 24�–�27°C

Pointage 45�–�60 min

Apprêt 20�–�30 min

Cuisson 50�–�55 min à 245�–�250°CD
IA
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