
Les recettes de Caramel, bonbons & chocolat… 
 

Caramel, bonbons & chocolat… le blog culinaire de deux gourmands 
www.caramelbonbonsetchocolat.fr Cette recette ainsi que la photo qui l’accompagne sont la 
propriété de Caramel, bonbons & chocolat. 
 

Pain cocotte à la farine d’épeautre & aux graines 

 

 

• 350g de farine T65 (on la trouve très facilement dans les rayons boulangerie des 

supermarchés) 

 150g de farine d'épeautre (achetée dans un magasin bio) 

 1 sachet de levure de boulanger 

 1 cuillère à soupe de sel 

 30cl d'eau tiède 

 une poignée de graines de tournesol 

 une poignée de graines de lin 

Dans le bol de votre robot ou dans un saladier pour les moins fainéants ;-), mélangez la 

farine, la levure, l'eau, le sel et les graines. Faites juste attention: il vaut mieux que le 

sel ne touche pas la levure quand vous les versez. 

Pétrissez jusqu'à obtenir une belle boule de pâte, soit au moins 5 minutes, puis couvrez 

le bol d'un linge propre et laissez pousser la pâte pendant 2 à 3 heures (moi j'utilise 

toujours la fonction étuve de mon four pour cette étape). 

Quand la pâte a doublé de volume, déposez-la sur votre plan de travail fariné, dégazez-la 

(c'est à dire aplatissez-la avec votre poing) puis formez une belle boule régulière. 

Placez du papier cuisson dans le fond de votre cocotte (la mienne est ronde et petite, elle 

doit faire environ 24cm de diamètre) et mettez-y la boule de pâte. Incisez la boule de 

pâte avec une lame de rasoir ou un couteau très tranchant (j'écris ça mais je n'arrive 

jamais à le faire!). 

Mettez le couvercle sur la cocotte et laissez-la gonfler pendant encore une heure. 

Préchauffez ensuite votre four à 220° et enfournez la cocotte fermée pendant environ 40 

minutes. Dans les dernières minutes de cuisson, vous pouvez enlever le couvercle pour 

obtenir une belle croûte dorée. 


