
PAINS POLAIRE

Pour une quinzaine de pains.

• 50g beurre ou margarine 
• 250ml lait 
• 12g levure fraîche du boulanger 
• 50g sucre (je suggère d'en utiliser la moitié!!) 
• 2cs mélasse (j'ai remplacé par du miel) 
• 0,5cc levure chimique 
• 300g farine T55 
• 75g farine seigle 
• 50g farine intégrale T150 ou complète T110 
• 0,5cc sel 
• 1 grosse cs graines de fenouil entières ou pilées (facultatif)

1. Faire fondre le beurre dans une petite casserole et ajouter le lait hors du feu pour faire tiédir
le mélange. 

2. Dans un grand saladier, émietter la levure puis la délayer avec le mélange lait/beurre. 
3. Ajouter le reste des ingrédients dans l'ordre et mélanger pour bien amalgamer: on obtient

une pâte très collante. 
4. Mettre la pâte sur un plan de travail fariné et la pétrir quelques minutes pour lui donner un

peu de corps. Remettre dans le saladier, couvrir d'un film alimentaire et laisser lever 45min. 
5. Verser la pâte sur un plan de travail fariné et la diviser en 12 morceaux de même poids

approximativement que l'on met grossièrement en boule. 
6. Préchauffer une grande poêle sans addition de matière grasse. 
7. Préparer les galettes les unes après les autres: fariner le dessus de la boule de pâte et l'étaler à

l'aide d'un rouleau à pâtisserie pour former un disque très fin d'environ 22cm de diamètre
(pour pouvoir étaler finement sans que la pâte se rétracte et colle, il est nécessaire de
travailler sur un plan suffisamment fariné et de fariner régulièrement la galette). Oter le
surplus de farine à l'aide d'un pinceau ou d'une balayette dédiée puis piquer toute la surface
de la galette avec les dents d'une fourchette. 

8. Déposer le disque surface trouée contre la poêle et cuire à feu normal 2min environ (la
2éme face cuit plus rapidement que la première). Disposer sur une assiette et recouvrir
immédiatement d'un torchon. 

9. Conserver les pains polaire dans un sac type ziploc à température ambiante et réchauffer
quelques secondes au micro-ondes pour retrouver le moelleux.


