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Description

[0001] La présente invention a pour objet une pâte
feuilletée fermentée précuite surgelée ne rassissant pas
après décongélation et un procédé de fabrication d'une
telle pâte précuite surgelée.
[0002] Le procédé traditionnel de fabrication d'une
pâte feuilletée est connu et l'obtention d'un tel produit
aéré, feuilleté et croustillant implique un travail long et
délicat. La recette traditionnelle est exposée par JL Ki-
ger & al (Techniques modernes en biscuiterie, boulan-
gerie industrielle et artisanale et produits de régime. T1,
pages 347-348. Coll. DUNOD, 1968) et décrit une pré-
paration de pâte feuilletée consistant en une succession
de tourages, c'est à dire une série de replis de la pâte
sur elle-même en emprisonnant une quantité donnée de
matière grasse plastique, tel le beurre.
[0003] La première étape consiste à mélanger intime-
ment 1 partie de farine et 1/2 partie d'eau (% en poids)
et à laisser reposer le pâton obtenu environ 15 minutes.
Cette pâte est ensuite laminée en un feuillet carré au
milieu duquel on dépose 1 partie de beurre qui est em-
prisonné dans la pâte par replis des côtés du feuillet :
on obtient ainsi un feuillet de beurre entre deux feuillets
de pâte. La pâte, après 15 minutes de repos dans un
endroit frais et recouverte d'un linge humide, est lami-
née, repliée sur elle-même en 3 morceaux d'égale lon-
gueur puis de nouveau laminée, ce qui mène à un pâton
rectiligne constitué de 3 couches de beurre séparées
chacune par une bande de pâte. Cette opération de re-
plisllaminage appelée tourage est renouvelée 6 fois, sé-
parée par des étapes de repos de 15 minutes environ.
On obtient au final 729 feuillets de beurre séparés par
des couches de pâte.
[0004] UK 2070408 décrit la préparation d'une pâte
feuilletée dans laquelle de la farine, de l'eau, du sel et
des morceaux de matière grasse sont mélangés en-
semble, de manière à obtenir une pâte hétérogène pré-
sentant des morceaux de matière grasse. Cette pâte est
laminée et placée dans un endroit frais, avant d'être dé-
coupée en un nombre important de lamelles, de préfé-
rence de 0.25 mm à 3 mm d'épaisseur, qui sont ensuite
agglomérées ensemble, de manière à réaliser une pâte
hétérogène, présentant des morceaux de matière gras-
se et constituée d'une superposition de feuillets. Par la
suite, la pâte feuilletée ainsi obtenue est laminée en une
pâte de 5 à 6 mm d'épaisseur et est utilisée pour la réa-
lisation de produits alimentaires.
[0005] WO 9820744 décrit un procédé de préparation
d'une pâte feuilletée, dans lequel on effectue un mélan-
ge à température ambiante d'une composition conte-
nant de la farine, du sel, des protéines acides et un
agent de fermentation inactivé ; on ajoute à cette com-
position, au cours de l'étape de mélange, de la matière
grasse en morceaux, de manière à obtenir une pâte hé-
térogène, enfin on incorpore de l'eau à cette pâte, on
extrude la pâte de manière à compresser les morceaux
de matière grasse et à obtenir une pâte feuilletée. Cette

pâte est ensuite stockée à une température de -40°C à
+10°C. Dans ce cas la quantité de matière grasse est
réduite de plus de moitié par rapport à la recette tradi-
tionnelle.
[0006] La pâte feuilletée est une pâte grasse qui doit
sa structure aérée et croustillante à l'action du gras con-
tenu. En effet, lors de la cuisson, la matière grasse fond
et ses gouttelettes s'introduisent entre les particules de
pâte ; la vapeur d'eau dégagée au cours de la cuisson
est retenue entre ces films de graisse, s'accumule entre
les parois de pâte et les écarte en donnant au produit
cuit le feuilleté caractéristique.
[0007] Un autre type de pâte feuilletée est la pâte à
croissants. Il s'agit d'une pâte à brioche dont l'incorpo-
ration d'une partie de la matière grasse est réalisée
comme pour la pâte feuilletée, c'est à dire par tourage.
Cette pâte contient de la farine, de l'eau et/ou du lait, du
sucre, de la matière grasse, du jaune d'oeufs, du sel et
de la levure. Ainsi, en raison de la présence de levure
vivante, la pâte nécessite, avant cuisson, une étape de
fermentation qui sera responsable du développement
d'une partie du volume final ainsi que du goût caracté-
ristique. Lors de la cuisson, la dilatation du CO2 produit
par les levures ainsi que celle de la vapeur d'eau rete-
nue par les couches de pâte du feuilletage est respon-
sable de la texture feuilletée et aérée des croissants.
[0008] Les pâtes feuilletées fermentées sont principa-
lement utilisées pour la fabrication de produits de pâtis-
serie (salés ou sucrés) individuels. En ce qui concerne
la restauration collective ou la restauration hors foyer, il
est essentiel de disposer de produits individuels que l'on
stocke à l'état cuit surgelé de manière à les décongeler
extemporanément peu de temps avant le service ou la
mise à disposition du consommateur.
[0009] De tels produits cuits que l'on stocke surgelés
existent mais posent des problèmes de vieillissement
tant à l'état surgelé qu'après décongélation. En effet,
lors de longues périodes de stockage à l'état cuit sur-
gelé, ces produits présentent un dessèchement plus ou
moins prononcé menant, après décongélation, à des
produits dont la croûte est friable, sèche et a perdu de
sa croustillance. De plus, une fois décongelés, ces pro-
duits ne conservent que peu de temps les propriétés or-
ganoleptiques et texturales d'une pâte feuilletée fer-
mentée et on observe ainsi un rassissement rapide
dans les quelques heures qui suivent la décongélation.
[0010] Les pâtes feuilletées comme tous les produits
de boulangerie cuits sont sujets au rassissement. Du
point de vue du consommateur le rassissement est per-
çu comme une diminution de l'acceptation des produits
de cuisson en raison de modifications des caractéristi-
ques texturales de ces produits.
[0011] Sur un plan plus scientifique, le rassissement
est défini comme un ensemble de modifications d'ordre
physico-chimiques s'opérant au sein du produit. Les
deux principales modifications sont la rétrogradation de
l'amidon et une modification de la répartition de l'eau au
sein du produit, ou pour le moins une modification de
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son état de liaison, entraînant dessèchement partiel et
raffermissement.
[0012] Il est connu de rajouter dans les pâtes de bou-
langerie des additifs anti-rassissement tels que des dé-
rivés de mono et/ou di-glycérides. Ces derniers forme-
raient des complexes avec l'amylose empêchant la ré-
trogradation de celle-ci. L'alpha-amylase bactérienne a
été proposée à très faibles doses, elle couperait les
chaînes glucidiques dans les régions amorphes et ra-
lentirait ainsi la rigidification de l'ensemble. Une autre
approche consiste à stocker le produit frais, à tempéra-
ture ambiante sous atmosphère modifiée, CO2 par
exemple, dans un emballage adapté, ce qui diminue la
sorption d'eau et permet de retarder le rassissement.
Ainsi, la majorité des méthodes et additifs sont utilisés
pour augmenter la durée de vie de produits de boulan-
gerie et retarder ou ralentir leur rassissement à l'état
frais. Cependant peu nombreuses sont les données re-
latives à l'amélioration de la conservation et de la pré-
servation des qualités texturales lors et/ou après de
longs stockages à l'état surgelé.
[0013] Les produits feuilletés, quels qu'ils soient, sont
caractérisés par une structure aérée, levée et crous-
tillante. Aussi, sur de longues périodes de stockage à
l'état surgelé, de tels produits perdent-ils, une fois dé-
congelés, une partie de cette texture et se transforment-
ils en un produit dont la croûte a perdu sa croustillance
et s'est ramollie tout en étant plus friable. L'intérieur
quant à lui devient rapidement sec et ferme et ne reste
plus moelleux. Il se produit aussi une désolidarisation
de la croûte et de la pâte créant un espace vide à cette
interface, ce qui entraîne un écaillage de la croûte. On
assiste à un dessèchement superficiel et à une rétro-
gradation rapide de l'amidon une fois le produit décon-
gelé. De plus, une fois décongelé, le produit ne conser-
ve que très peu de temps ses caractéristiques organo-
leptiques optimales et au bout de 3 ou 4 heures il pré-
sente tous les signes d'un rassissement avancé. Pour
des produits destinés à la restauration hors foyer, un
emballage spécifique de chaque article sous atmosphè-
re modifiée n'est pas envisageable du fait de l'importan-
ce du nombre d'articles manipulés. Il est donc néces-
saire de disposer d'un produit que l'on peut stocker sans
emballage spécifique lors de l'entreposage à l'état sur-
gelé.
[0014] Dans la suite de la description le terme de "res-
suage" définit l'étape de refroidissement à température
ambiante d'une pâte cuite après sa sortie du four, visant
à permettre une évaporation partielle de l'eau contenue
dans la zone périphérique (la croûte) et assurer en outre
la répartition de l'eau au sein du produit cuit.
[0015] La présente invention a pour but de proposer
une pâte feuilletée fermentée cuite surgelée, ainsi qu'un
procédé de préparation d'une telle pâte surgelée, pré-
sentant des propriétés physiques, texturales et organo-
leptiques semblables à celles des pâtes feuilletées fer-
mentées traditionnelles et pouvant de surcroît être con-
servée sur de longues périodes à l'état surgelé sans ma-

nifester les symptômes de rassissement après décon-
gélation.
[0016] A cet effet, la pâte feuilletée fermentée précui-
te surgelée selon la présente invention ne présente pas
de signe de rassissement après décongélation, présen-
te sur une surface supérieure une pellicule comestible
et est susceptible d'être obtenue par un procédé dans
lequel on la surgèle rapidement sans ressuage.
[0017] De même, dans le procédé de préparation
d'une pâte feuilletée selon la présente invention :

- on effectue un prémélange d'une composition con-
tenant, en % en poids, env. 35 à 45 % de farine,
env. 0,5 à 1 % de sel, env. 2,5 à 5 % de sucre, env.
2 à 3 % de poudre de babeurre et env. 0,5 à 1 %
d'au moins un émulsifiant,

- on ajoute à cette composition au cours de l'étape
de mélange env. 16 à 20 % d'eau, env. 3 à 6 %
d'oeuf entier liquide et env. 2 à 3,5 % de levure,

- on incorpore à température ambiante env. 20 à 30
% de matière grasse plastique en morceaux,

- on extrude la pâte,
- on superpose au moins deux couches de pâte et on

lamine,
- on place la pâte en cellule de fermentation,
- on cuit la pâte,
- on nappe la pâte dès sa sortie du four avec un pro-

duit sirupeux,
- on surgèle rapidement la pâte sans ressuage.

[0018] Le produit utilisé pour napper la surface supé-
rieure de la pâte cuite en sortie de four peut être un sirop
de sucre aromatisé ou non, un sirop de glucose de D.
E. variable ou une gelée de fruit liquefiée par chauffage.
On utilise de préférence un produit sirupeux à base de
glucides ou de dérivés de glucides.
[0019] On a constaté que le procédé de préparation
de la pâte feuilletée fermentée selon l'invention, bien
que ne présentant pas de succession d'étapes de tou-
rage et comprenant des proportions farine/matière gras-
se/eau similaire à la recette traditionnelle, permet de
réaliser dans des conditions de mise en oeuvre simples
et rapides, une pâte présentant une texture feuilletée,
légère et aérée.
[0020] De plus, on a aussi noté avec surprise que le
procédé permet d'obtenir un produit feuilleté cuit que
l'on peut conserver très longtemps à l'état surgelé et qui
ne manifeste pas de signes de rassissement une fois
décongelé. Ainsi, après décongélation à température
ambiante pendant environ 45 minutes/1 heure 30, le
produit peut être entreposé à température ambiante
pendant 24 heures environ sans présenter le moindre
signe de rassissement sur une telle durée. Ses carac-
téristiques organoleptiques sont quasiment identiques
à celles du produit frais ou juste après décongélation.
[0021] La décongélation peut aussi être réalisée à
l'aide d'un four à micro-ondes à faible puissance pen-
dant un temps suffisant pour décongeler le produit ou
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l'amener à une température proche de la température
ambiante.
[0022] Le nappage de la surface du produit effectué
en sortie de four permet de réaliser une barrière à l'eau
et limite ainsi les pertes en eau à cette étape ainsi que
le dessèchement en surface lors de longues périodes
de stockage à l'état surgelé. La surgélation rapide à une
température de -30 à -40 °C sans délais réalisée aussi
dès la sortie du four, sans ressuage, juste après le nap-
page, permet de fixer l'eau emprisonnée dans le feuille-
tage dans l'état de liaison correspondant à celui du pro-
duit frais. Enfin, la conservation aux alentours de - 20°C
permet de limiter au maximum l'agitation moléculaire, la
structure reste figée, la rétrogradation de l'amylose ne
peut se faire et le produit reste à l'état frais. La congé-
lation rapide combinée au nappage permet donc de fi-
ger la structure, d'emprisonner l'eau et de limiter sa mi-
gration.
[0023] Ici, on entend par surgélation rapide, un mode
de surgélation qui permet d'atteindre, au coeur du pro-
duit une température de l'ordre de -20 °C en un temps
maximal d'environ 20 minutes.
[0024] Dans la suite de la description, on comprendra
par température ambiante de boulangerie, une tempé-
rature comprise entre 10 et 25 °C.
[0025] Dans le procédé selon l'invention, on peut ef-
fectuer l'étape de mélange dans un pétrin pendant env.
1 à 2 minutes, par exemple. Pour effectuer le mélange
on peut utiliser un pétrin ARTOFEX ou un pétrin KEM-
PER travaillant aux vitesses 1 et/ou 2, par exemple.
[0026] On peut effectuer le mélange à une tempéra-
ture ambiante de boulangerie, par exemple. On effectue
donc le mélange d'une composition contenant env. 35
à 45 % de farine, env. 0,5 à 1 % de sel, env. 2,5 à 5 %
de sucre, env. 2 à 3 % de babeurre en poudre et env.
0,5 à 1 % d'au moins un émulsifiant.
[0027] La farine est de préférence de la farine de blé
tendre, le sucre utilisé est de préférence du saccharose
cristallisé. L'émulsifiant utilisé peut être un monoglycé-
ride, un mélange de monoglycérides, un ou des dérivés
de monoglycérides. Ces émulsifiants peuvent être utili-
sés seuls ou en combinaison, par exemple.
[0028] Le babeurre ajouté aide à la répartition du
gras, au graissage de la farine et joue aussi un rôle
d'émulsifiant. De manière avantageuse, de l'arôme
beurre en poudre peut être ajouté lors de cette étape de
mélange de manière à conférer un goût plus marqué au
produit surtout lors de l'utilisation de margarine comme
matière grasse, par exemple.
[0029] On ajoute ensuite à ce mélange env. 16 à 20
% d'eau à température ambiante, env. 3 à 6 % d'oeufs
entiers liquide et env. 2 à 3,5 % de levure boulangère
fraîche.
[0030] On incorpore ensuite env. 20 à 30 % de matiè-
re grasse plastique de manière à obtenir une pâte hé-
térogène. La matière grasse utilisée peut être de la mar-
garine feuilletable, par exemple.
[0031] Cette pâte est ensuite extrudée de manière à

compresser les morceaux de matière grasse et obtenir
une pâte feuilletée. On peut l'extruder à l'aide d'un ex-
trudeur bi-vis commercialisé par Rijkaarrt Maschinen
Fabrik, NL - 4147 CT Asperen, par exemple.
[0032] La pâte obtenue est ensuite laminée à l'épais-
seur désirée en prévoyant une étape de pliage de la pâ-
te par plis ou tuilage. Après laminage la pâte peut être
découpée aux dimensions voulues à l'aide de formes
de découpe ou d'une guillotine, par exemple.
[0033] La pâte feuilletée crue ainsi obtenue est ensui-
te mise en fermentation dans une cellule de fermenta-
tion, notamment à une température d'env. 28 à 38 °C
pendant env. 30 à 90 minutes, par exemple, pour per-
mettre à la levure de métaboliser les sucres fermentes-
cibles et de produire une partie de CO2 responsable de
l'augmentation de volume.
[0034] Le produit une fois "poussé" peut être cuit à
une température de 180 à 250°C environ, pendant un
temps suffisant pour assurer un bon développement du
feuilletage et obtenir une texture aérée et croustillante.
La cuisson peut être réalisée dans un four rotatif à air
pulsé de type GOUET, par exemple.
[0035] Une fois le produit cuit, dès la sortie du four,
on applique un nappage de sa surface supérieure à
l'aide d'un produit sirupeux. Le nappage peut être réa-
lisé au pinceau par exemple, à l'aide d'un sirop de sucre,
de fruit, une gelée de fruit liquéfiée ou un sirop de glu-
cose, par exemple. Il est important que ce nappage soit
réalisé dès la sortie du four sur le produit chaud.
[0036] Une fois le nappage effectué, le produit cuit ob-
tenu peut être immédiatement surgelé aux env. de -25
à -40°C sans ressuage. La surgélation peut être réali-
sée à l'aide d'un tunnel ou d'une cellule de surgélation
ou tout autre équipement assurant une température
d'env. -25 à -40°C.
[0037] Le produit fini surgelé peut être entreposé à
une température de -18 à -40 °C environ et stocké dans
des cartons, par exemple.
[0038] Dans une autre forme de réalisation de l'inven-
tion, on prévoit une étape de surgélation de la pâte crue,
entre l'étape de laminage et l'étape de fermentation. On
peut ainsi conserver la pâte crue à une température de
-18 à -40°C environ. Dans cette forme de réalisation, la
pâte crue surgelée peut être mise en tempérage avant
la mise en chambre de fermentation pour pousse. Le
tempérage consiste à stocker le produit à une tempéra-
ture de 10 à 20 °C environ pendant un temps suffisant
pour obtenir une température à coeur de l'ordre de - 2°C
à 2°C. La pâte crue surgelée peut aussi être disposée
directement en chambre de fermentation sans tempé-
rage préalable. Dans ce cas, la durée de fermentation
sera rallongée aux fins d'obtenir un dégagement gazeux
identique au produit préalablement tempéré.
[0039] Dans le but d'améliorer et d'augmenter l'hydra-
tation et la rétention en eau du produit certains ingré-
dients peuvent être rajoutés à ceux de base de base ou
en remplacer d'autres. Ainsi, on pourra rajouter des hy-
drocolloïdes seuls ou en mélanges, il peut s'agir de ca-
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roube, de xanthane, de pectine, par exemple. On pourra
aussi additionner des pentosanases ainsi que des fibres
qui augmentent l'hydratation des farines, améliorent la
rétention d'eau et jouent le rôle de régulateur d'humidité.
Ces fibres peuvent être des fibres solubles ou non du
type lignine, pectine, cellulose, hemicellulose ou encore
des extraits de tiges et épis de blé, par exemple.
[0040] D'autre part, le remplacement d'une partie de
la farine par un mélange d'amidons modifiés et/ou natifs
et de gluten permet d'améliorer la rétention d'eau et ra-
lentit encore plus la rétrogradation de l'amidon. Les ami-
dons utilisés peuvent être des amidons de maïs cireux
modifiés ou natifs ou des amidons de manioc partielle-
ment prégélatinisés, par exemple.
[0041] La pâte feuilletée réalisée selon l'invention
peut être utilisée pour la fabrication de produits du type
snacks ou rajoutée à des plats cuisinés. Si l'on désire
réaliser des produits tels que snacks, tartes, tartelettes,
friands, croissants fourrés, par exemple, on pourra rem-
plir ou fourrer un fond de pâte à l'aide d'une sauce, d'une
crème, de fromage, de légumes cuits ou blanchis ou de
fruits entiers, en purée et/ou en morceaux, éventuelle-
ment de viande, d'épices, de noix et/ou d'amandes et/
ou de céréales avant l'étape de fermentation ou avant
l'étape de cuisson.
[0042] La viande peut être du boeuf, du poulet, de la
dinde, du veau, du porc, des produit de charcuterie, en
morceaux ou hachés, par exemple.
[0043] Des légumes entiers, en morceaux ou en pu-
rée peuvent être des tomates, des poivrons, des
oignons, des champignons, des petits pois, des pom-
mes de terre, des choux, des haricots, par exemple.
[0044] Le fromage peut être du gruyère, du bleu, de
l'emmenthal, de la mozzarella, du cheddar, par exem-
ple.
[0045] La sauce peut être de la moutarde, du ketchup,
de la sauce tomate, de la crème fraîche, une sauce blan-
che ou de la béchamel, par exemple.
[0046] Les céréales peuvent être du riz, du blé que
l'on a précuit ou du sésame ou du pavot, par exemple.
[0047] Les épices peuvent être du poivre, du piment,
du curry ou toute autre substance végétale aromatique,
par exemple.
[0048] Les fruits peuvent être utilisés entiers, en mor-
ceaux ou en purée ; il peut s'agir de pommes, de poires,
d'abricots, de pêches, de prunes, de fruits rouges, de
fruits exotiques, d'ananas, de cerises, de raisins, par
exemple.
[0049] La sauce des fruits peut être une sauce au cho-
colat, à la vanille, au caramel, une crème anglaise ou
une crème pâtissière, par exemple.
[0050] La présente invention a également pour objet
le plat cuisiné obtenu par la mise en oeuvre du présent
procédé.

Exemple 1

Feuilleté à l'abricot.

[0051] On prépare d'abord la pâte en effectuant un
mélange à température ambiante d'une composition
comprenant 40 g de farine de blé type 55, 0,6 g de sel
fin, 3,6 g de sucre cristallisé (saccharose), 2,7 g de ba-
beurre doux en poudre, 0,4 g de DIMODAN (émulsifiant
commercialisé par la société DANISCO) et 0,2 g de PA-
NODAN (émulsifiant commercialisé par la société DA-
NISCO). On effectue ce mélange dans un pétrin KEM-
PER pendant 1 minute à la vitesse 1.
[0052] On ajoute ensuite 18 g d'eau, 2,7 g de levure
boulangère fraîche et 4,3 g d'oeuf entier liquide, on mé-
lange 1 minute à la vitesse 1 et 2 minutes à la vitesse 2.
[0053] On ajoute enfin 26 g de margarine à feuilletage
sous forme de copeaux: Cette matière grasse est incor-
porée au mélange pendant 1 minute à la vitesse 1 et
enfin 15 sec. à la vitesse 2.
[0054] On extrude ensuite la pâte obtenue à l'aide
d'un extrudeur bi-vis commercialisé par Rijkaart Mas-
chinen Fabrik, NL 4147 CT Asperen.
[0055] Parallèlement on prépare une crème pâtissiè-
re pour garniture. Pour ce faire, on mélange dans un
mélangeur HOBART à fouet 36 g d'eau, 20 g d'oeuf en-
tier liquide, 0,5 g d'arôme vanille liquide, 0,15 g de co-
lorant naturel jaune ; on incorpore ensuite à ce mélange
20 g de sucre cristallisé (saccharose), 5 g de lait écrémé
en poudre et 3 g de farine de blé type 55 par mélange
à vitesse 1 pendant 2 minutes et vitesse 2 pendant 2
minutes supplémentaires. On ajoute enfin 3,6 g d'ami-
don de maïs modifié instant Cleargel* et 1 g d'amidon
modifié précuit Ultrasperce* dispersés dans 11,5 g
d'huile de tournesol. Le mélange est fouetté 1 minutes
à vitesse 1 et 2 minutes à vitesse 2.
[0056] (* Amidons modifiés commercialisés par la So-
ciété National Starch).
[0057] La pâte obtenue plus haut est laminée après
superposition de 3 couches de pâte par tuilage jusqu'à
une épaisseur de 3 mm et découpée en carrés de 10x10
cm.
[0058] On effectue ensuite l'assemblage comme suit :

- humidification des coins des carrés de pâte
- dépose de 12 g de crème pâtissière obtenue pré-

cédemment au centre de chaque carré
- dépose d'un oreillon d'abricot sur la crème
- pliage et collage des coins opposés des carrés
- dorage par pulvérisation d'un mélange eau/jaune

d'oeuf.

[0059] Le produit assemblé est mis en cellule de fer-
mentation aux environs de 32°C pendant 50 à 65 minu-
tes.
[0060] Il est ensuite cuit dans un four rotatif à air pulsé
à 180°C pendant 16 minutes.
[0061] Dès la sortie du four, le produit est nappé à
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l'aide d'un pinceau avec un mélange d'eau (30%) et de
nappage blond arôme abricot (70 %) puis immédiate-
ment surgelé dans un surgélateur aux environs -30 à
-40°C sans étape de ressuage. Le produit cuit surgelé
est conditionné en carton, eventuellement séparé par
des intercalaires en plastique, et stocké aux environs
de -20 à -30°C.
[0062] Le produit peut être conservé 9 mois aux alen-
tours de -25 °C sans présenter de signe de rassisse-
ment après décongélation.
[0063] Le produit est décongelé extemporanément
par entreposage à une température d'environ 15 à 25
°C pendant environ 45 minutes/ 1 heure 30. Le produit
ainsi décongelé présente des caractéristiques organo-
leptiques et texturales identiques à celles d'un produit
non surgelé. Un tel produit conserve en outre ses qua-
lités organoleptiques, après décongélation, sur une pé-
riode allant jusqu'à 24 heures.
[0064] La décongélation du produit cuit surgelé peut
se faire de manière accélérée grâce à un passage dans
un four micro-ondes à faible puissance de manière à
amener le produit aux alentours d'une température de
l'ordre de 15 à 25 °C.
[0065] Le produit décongelé conserve pendant 24
heures ses caractéristiques texturales et organolepti-
ques sans présenter de signes de rassissement.

Exemple 2

[0066] On procède de la manière décrite dans l'exem-
ple 1 à l'exception du fait que l'on surgèle le feuilleté à
l'abricot assemblé cru avant fermentation et on le con-
serve aux alentours de -18 à -40°C. On met le produit
cru assemblé surgelé en tempérage avant la mise en
cellule de fermentation. Le tempérage consiste à stoc-
ker le produit cru assemblé en salle de tempérage à une
température de 15 à 17 °C pendant 1 heure environ,
ceci de manière à obtenir une température à coeur de
-2°C à 0°C. Une fois tempéré, le produit est introduit en
cellule de fermentation pour pousse.

Exemple 3

[0067] On procède de la manière décrite à l'exemple
2, à l'exception du fait que l'on met le produit cru surgelé
en cellule de fermentation sans tempérage préalable.
Dans ce cas, la fermentation dure plus longtemps (32
°C pendant environ 90-110 minutes).
[0068] Le produit est ensuite cuit nappé, congelé et
stocké de manière identique à ce qui est expliqué plus
haut. La décongélation est réalisée de manière analo-
gue à ce qui est précisé à l'exemple 1.

Exemple 4

Croissant aux amandes

[0069] La fabrication de la pâte est identique à la re-

cette du feuilleté à l'abricot. On prépare ensuite, pour
cette recette, une crème d'amande en mélangeant les
ingrédients suivants (pour 100 g de crème) : env. 15 g
de d'huile de tournesol, env. 2 g d'amidon de maïs mo-
difié, env. 11 g de sucre cristallisé, env. 16 g d'oeuf entier
liquide, env. 7 g de jaune d'oeuf liquide, env. 25 g de
poudre d'amande et env. 22 g d'eau. Les pulvérulents
sont dispersés dans les liquides à l'aide d'un mélageur
Hobart à petite vitesse puis le mélange est homogénéi-
sé pendant 2 minutes à grande vitesse.
[0070] La pâte obtenue de façon identique à l'exem-
ple 1 est découpée en triangles d'environ 50 g. Env. 10
g de crème d'amande sont déposés au centre de ce
triangle de pâte qui est ensuite roulé de manière à for-
mer un croissant.
[0071] Le produit fini obtenu est mis en cellule de fer-
mentation et cuit de manière identique à la procédure
décrite dans l'exemple 1.
[0072] Dès la sortie du four le produit est nappé d'un
sirop de sucre et introduit immédiatement après dans
une cellule de surgélation à -40 °C pendant env. 15 mi-
nutes de manière à atteindre une température de -20
°C env. à coeur.
[0073] Le produit surgelé est stocké en cartons à
-20°C. La décongélation du produit peut se faire de ma-
nière identique à ce qui est expliqué dans l'exemple 1.

Exemple 5

Feuilleté à la poire

[0074] On procède de la manière décrite à l'exemple
1, à l'exception du fait qu'une demi poire au sirop rem-
place l'oreillon d'abricot et que le nappage est réalisé à
l'aide d'une gelée de fruit liquéfiée du type gelée de
framboise, de groseille ou de poire.

Revendications

1. Procédé de préparation d'une pâte feuilletée, dans
lequel :

- on effectue un prémélange d'une composition
de pulvérulents contenant, en % en poids, env.
35 à 45 % de farine, env. 0,5 à 1 % de sel, env.
2,5 à 5 % de sucre, env. 2 à 3 % de poudre de
babeurre et env. 0,5 à 1 % d'au moins un émul-
sifiant,

- on ajoute à cette composition au cours de l'éta-
pe de mélange env. 16 à 20 % d'eau, env. 3 à
6 % d'oeuf entier liquide et env. 2 à 3,5 % de
levure,

- on incorpore à température ambiante env. 20 à
30 % de matière grasse plastique en morceaux,

- on extrude la pâte,
- on superpose au moins deux couches de pâte

et on lamine,
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- on place la pâte en cellule de fermentation,
- on cuit la pâte,
- on nappe la pâte dès sa sortie du four avec un

produit sirupeux,
- on surgèle rapidement la pâte sans ressuage.

2. Procédé selon la revendication 1 dans lequel on
ajoute une étape intermédiaire de surgélation de la
pâte crue entre l'étape de laminage et l'étape de fer-
mentation.

3. Procédé selon la revendication 2 dans lequel on
ajoute une étape de tempérage entre l'étape de sur-
gélation de la pâte crue et l'étape de fermentation.

4. Procédé selon la revendication 3 dans lequel on
dispose sur la bande ou le fond de pâte des ali-
ments en morceaux et/ou en purée et/ou une sauce
et/ou une crème avant l'étape de fermentation.

Claims

1. A process for the production of a puff pastry in
which:

- a composition of pulverulent materials is
premixed, said composition containing, in
weight percent, approx. 35 to 45% flour, ap-
prox. 0.5 to 1% salt, approx. 2.5 to 5% sugar,
approx. 2 to 3% buttermilk powder and approx.
0.5 to 1% of at least one emulsifier,

- approx. 16 to 20% water, approx. 3 to 6% whole
liquid egg and approx. 2 to 3.5% yeast are add-
ed to said composition during the mixing step,

- approx. 20 to 30% of plastic fat in pieces is in-
corporated at ambient temperature,

- the pastry is extruded,
- at least two layers of pastry are placed one on

top of the other and are rolled out,
- the pastry is placed in a rising chamber,
- the pastry is cooked,
- immediately on leaving the oven, the pastry is

coated with a syrupy product,
- the pastry is quick-frozen without sweating.

2. A process according to claim 1, in which an inter-
mediate deep-freezing step of the raw pastry is add-
ed between the rolling-out step and the rising step.

3. A process according to claim 2, in which a temper-
ature adjustment step is added between the deep-
freezing step of the raw pastry and the rising step.

4. A process according to claim 3, in which foodstuffs
in pieces and/or as a puree and/or a sauce and/or
a cream are placed on the strip or base of pastry
before the rising step.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Blätterteig, bei dem

- man eine Vormischung einer Zusammenset-
zung von pulverförmigen Stoffen vornimmt, die
in Gew.-% etwa 35 bis 45 % Mehl, etwa 0,5 bis
1 % Salz, etwa 2,5 bis 5 % Zucker, etwa 2 bis
3 % Buttermilchpulver und etwa 0,5 bis 1 %
mindestens eines Emulgators enthält,

- dieser Zusammensetzung während des Misch-
schritts etwa 16 bis 20 % Wasser, etwa 3 bis 6
% flüssiges Vollei und etwa 2 bis 3,5 % Hefe
zusetzt,

- bei Umgebungstemperatur etwa 20 bis 30 %
plastisches Fett in Stücken einarbeitet,

- den Teig extrudiert,
- mindestens zwei Teigschichten übereinander-

legt und walzt,
- den Teig in eine Fermentationszelle einbringt,
- den Teig gart,
- den Teig bei seinem Austritt aus dem Ofen mit

einem sirupartigen Produkt bedeckt,
- den Teig ohne Feuchtigkeitsauswanderung

schnell tiefgefriert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem man zwischen
dem Walzschritt und dem Fermentationsschritt ei-
nen Zwischenschritt der Tiefgefrierung des Roh-
teigs einfügt.

3. Verfahren nach Anspruch 2, bei dem man zwischen
dem Schritt der 'Tiefgefrierung des Rohteigs und
dem Fermentationsschritt einen Temperierungs-
schritt einfügt.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem man vor dem
Fermentationsschritt auf dem Teigband oder Teig-
boden Nahrungsmittel in Form von Stücken und/
oder Püree und/oder.Soße und/oder Creme anord-
net.
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