
Le plaisir de faire son 
pain maison

Enjoy baking your bread at home

LIVRET BAGUETTE PAIN 210x210 mm v3.indd   1 10/05/2017   11:45



LIVRET BAGUETTE PAIN 210x210 mm v3.indd   2 10/05/2017   11:45



3

Mes recettes
de pains 

 Ma recette de pain rapide p. 09
 Pain de campagne p. 10
 Pain roulé au pesto p. 11
 Pain sans gluten p. 12

Mes recettes 
de baguettes
p. 14 La véritable baguette parisienne
p. 15 Fougasses au chèvre
p. 16 Ficelles aux olives  
p. 17 Baguettes viennoises

P  .09

P.  04

P.14

Conseils 
d’utilisation

 Ritrovate tutti i consigli d’uso su www.emilehenry.com

 Die Gebrauchshinweise fi nden Sie auf www.emilehenry.com

SOMMAIRE

LIVRET BAGUETTE PAIN 210x210 mm v3.indd   3 10/05/2017   11:45



4

Votre moule à pain
et votre moule

 baguettes
Tout le secret du pain croustillant réside dans sa 

cuisson, avec un taux d’humidité élevé et bien 

régulé en fonction du volume du pain qui cuit.

Le moule à pain et le moule baguettes Emile Henry 

recréent les mêmes conditions d’humidité que dans 

un four à pain traditionnel. Ainsi, vous obtiendrez un 

bon pain maison, à la croûte craquante : épaisse 

pour une boule de pain et fi ne pour une baguette, 

et à la mie tendrement moelleuse 

et parfaitement aérée.

GARANTIE

Les moules Emile Henry sont garantis 10 ans. Notre 
garantie couvre tout défaut de fabrication ou de qualité du 
produit utilisé dans des conditions domestiques normales 
et dans le respect des instructions d’utilisation contenues 
dans ce livret.

Toute variation de fi nition constatée est due au travail 
artisanal réalisé et n’altère en rien les qualités culinaires de 
votre moule à pain.

Pour simplifi er l’éventuelle mise en œuvre de votre garantie, 
nous vous invitons à enregistrer vos produits sur notre site, 
à cette adresse : www.emilehenry.com/garantie 
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SIMPLES D’UTILISATION

 › LA PRÉPARATION DE LA PÂTE
Je la prépare à la main, à l’aide d’un robot ou à l’aide 
d’une machine à pain, suivant les indications des recettes 
contenues dans ce livret ou de mes propres recettes. 

Le moule à pain est fait pour cuire un pain pesant jusqu’à
1 kg 200 g, soit environ 750 g de farine.

Le moule baguettes est fait pour cuire 3 baguettes pesant 
jusqu’à 160 g chacune, soit environ 380 g de farine pour
3 baguettes traditionnelles.

 › LES LEVÉES
Je laisse la pâte lever à température ambiante, à l’abri 
des courants d’air, pendant les temps indiqués dans les 
recettes.

 › LA CUISSON
Avant la dernière levée, je dispose la pâte, selon la forme 
voulue, dans le moule. Pour la cuisson, j’enfourne le moule, 
fermé, à la température et suivant le temps indiqués dans 
la recette.

ENTRETIEN

Les moules à pain Emile Henry sont conçus pour une 
utilisation au four traditionnel. Ils ne sont en revanche pas 
conçus pour une utilisation directe sur la fl amme ou 
tout autre type de chaleur similaire directe (halogène, 
électrique, induction...). 

Lors des deux à trois premières utilisations, 
farinez intensément le moule. La céramique devient 
naturellement anti-adhérente dans le temps mais peut 
accrocher lors des premières utilisations.

Votre moule passe au lave-vaisselle : ses propriétés 
culinaires seront préservées et sa couleur restera intacte.

Si votre moule est diffi cile à nettoyer, faites chauffer de 
l’eau avec du vinaigre blanc (ou du produit vaisselle) 
et laissez-le tremper dans ce mélange pendant quelques 
heures. Après cette étape, un simple coup d’éponge suffi ra 
à le rendre comme neuf !

Comme tous les produits de votre cuisine, je vous invite 
à bien les sécher avant de les ranger, ils n’en seront que 
mieux préservés.
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1  RÉUSSIR LA PRÉPARATION DE  
LA PÂTE : LES JUSTES PROPORTIONS

 › LES PROPORTIONS
Les ingrédients de base sont la farine, l’eau, la levure et le sel. Les 
proportions sont à respecter à la lettre, que ce soit pour réaliser 
un pain ou une baguette !

Si je mets trop de levure, le goût ne sera pas agréable et il se formera 
un creux au centre du pain une fois cuit. Si je ne mets pas assez 
d’eau, la mie sera friable et sèche. Attention ! Si je mets trop d’eau, 
non seulement la mie sera collante et tassée, mais la pâte s’affaissera 
pendant la deuxième levée et la cuisson. Elle risque alors de souder 
le plateau et la cloche une fois le pain cuit. Il sera alors difficile d’ouvrir 
le moule. Pour éviter cela, je verse toujours l’eau au fur et à mesure, 
afin de m’assurer qu’il y en a la juste quantité. Je dois obtenir une pâte 
élastique, mais qui se tient bien et qui ne colle pas aux doigts. 

 › LE PÉTRISSAGE
Il agit sur le gluten contenu dans la farine. Le gluten est indispensable 
pour faire lever la pâte. Plus celui-ci est travaillé, plus la pâte sera 
élastique, plus le pain ou la baguette sera croustillant. Vous pouvez 
donc pétrir la pâte autant que vous voulez, à condition que ce ne soit 
pas à grande vitesse dans un robot : la pâte risquerait de perdre de 
son élasticité. Le pain est une affaire de patience !

2  LES LEVÉES :  
DES CONDITIONS À RESPECTER

Deux levées au minimum sont nécessaires. Elles doivent être réalisées 
à couvert pour ne pas assécher la pâte. Je la recouvre le plus souvent 
d’un torchon pour laisser passer l’oxygène et je veille à ce qu’elle soit 
laissée dans un endroit à température ambiante, à l’abri des 
courants d’air : un endroit trop froid empêche la levure de fermenter.. 
Tandis que dans un endroit trop chaud, la levure agit trop vite et la 
pâte devient trop gonflée. Attention ! Je respecte toujours les temps 
de levées indiqués dans ma recette. Laisser une pâte lever pendant 
trop longtemps la ferait trop gonfler et épuiserait la levure. La pâte 
s’affaisserait lors de la cuisson : elle risquerait alors de souder le 
plateau avec la cloche et la mie serait très compacte. 

Je respecte toujours les deux levées et je pétris bien la pâte entre les 
deux : cela permet de dégager le dioxyde de carbone formé pendant 
la première levée. Une fois dégazée de cette manière, je procède au 
façonnage : je donne à la pâte l’aspect souhaité avant de la laisser pour 
la deuxième levée, directement dans le moule et avec le couvercle.

Juste avant la cuisson, je procède au « grignage » en surface : je réalise 
des entailles dans la pâte à l’aide d’une grignette en un geste rapide 
sans à-coups. Ces entailles créent des faiblesses dans la croûte du 
pain et lui permettent de bien gonfler. En ne grignant pas la pâte, la 
croûte serait beaucoup plus difficile à couper et à déguster ! 

Pour une utilisation  
optimale et de bons  
résultats culinaires :
mes secrets

pour chaque étape
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3 LA CUISSON : COMME DANS 
UN FOUR TRADITIONNEL

 › LE PRINCIPE DE CUISSON DU PAIN
La moitié de la pâte est constituée d’eau. Celle-ci s’évapore pendant 
la cuisson et se transforme en vapeur. Puis, la vapeur doit retomber 
sur la pâte pour s’évaporer à nouveau. On obtient ainsi une mie aérée 
et élastique, et une croûte dorée et croustillante. 

 › LE MOULE À PAIN EMILE HENRY 
La cloche, non émaillée à l’intérieur, permet à la vapeur de retomber 
sur le pain une première fois, puis d’être absorbée complètement 
en fi n de cuisson. L’évaporation totale permet au pain de cuire en 
séchant. Les pains, représentant souvent un gros volume, ont besoin 
d’un moule bien fermé : la croûte pourra ainsi épaissir convenablement 
lors de la cuisson et donner un résultat croquant !

Pour les premières utilisations, et comme tous les fours sont différents, 
je peux sortir et soulever la cloche (en faisant attention à ne pas me 
brûler) 10 minutes avant la fi n du temps prévu pour ajuster le temps 
de cuisson restant. 

Une fois cuit, je laisse le pain refroidir sur le plateau, cloche ouverte, 
afi n que la croûte reste bien croustillante en refroidissant.

 › LE MOULE BAGUETTES EMILE HENRY
Le couvercle, non émaillé à l’intérieur, permet à la vapeur de retomber 
sur les baguettes une première fois, puis d’être absorbée complètement 
en fi n de cuisson. L’évaporation totale permet aux baguettes de cuire 
en séchant. Des ouvertures ont été réalisées pour que le dioxyde de 
carbone s’évacue plus rapidement : les baguettes, de plus petits 
volumes, auront ainsi une fi ne croûte et la véritable texture baguette !

A la fi n de la cuisson, j’enlève le couvercle et remets les baguettes 
pendant 2 minutes : elles obtiendront alors une jolie couleur dorée. Je 
ne remets pas le couvercle lorsqu’elles refroidissent, afi n que la croûte 
reste bien croustillante en refroidissant.

Mes petits secrets en plus : 
bien choisir ses ingrédients !

La farine
La plus couramment utilisée est celle de 
froment (du blé). Elle est plus ou moins 
complète : la plus travaillée est la T45 (seule 

l’amande du blé y est présente), tandis que la plus complète 
est la T180 (le blé y est en entier, avec le germe et l’enveloppe). 
Plus la farine est complète, plus il est nécessaire de mettre de 
l’eau dans la pâte. Pour mes pains blancs, les plus courants, 
j’utilise la farine T55, c’est la plus adaptée.

D’autres types de farines existent, que je mélange parfois à la 
farine de froment pour faire varier les plaisirs : la farine d’orge, 
d’épeautre, de seigle, de châtaigne, de maïs… Certaines 
farines sont sans gluten, elles sont dites non panifi ables. Si je 
veux les utiliser pour mon pain, je les mélange avec de la farine 
contenant du gluten. Mais pour faire un pain sans gluten, je 
mélange plusieurs farines sans gluten et j’y ajoute de la gomme 
de guar. Je vous livre dans ce livret une recette sans gluten qui 
vous permettra de créer vos propres pains par la suite.

La levure de boulanger, 
bien différente de la levure 
chimique
Je la trouve fraîche (chez mon boulanger ou au 
rayon frais), ou sèche, en poudre (facilement 
trouvable). La levure fraîche doit être diluée 

dans de l’eau tiède avant d’être incorporée au mélange farine/
eau. Quant à la levure sèche, elle se conserve bien plus 
longtemps, et peut être incorporée telle quelle.

Il est possible de remplacer la levure de boulanger par du levain, 
mais c’est un procédé plus délicat. Le levain est composé 
d’un morceau de pâte pétrie laissé à la fermentation et coupé 
plusieurs fois avec de l’eau. Il contient ainsi des agents de 
fermentation et peut se substituer à la levure de boulanger. On 
le prépare une fois et sert à réaliser plusieurs pains par la suite. 

Et pour une recette encore plus 
savoureuse
J’ajoute parfois de l’huile et du jus de citron 
dans ma pâte. L’huile favorise la conservation, 
tandis que le jus de citron annihile le goût de 
la levure.
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500 g de farine de blé type 55
280 g d’eau tiède
10 g de sel fi n
10 g de sucre en poudre
10 g de levure sèche de boulanger ➊
3 cl de lait

POUR
UN PAIN
DE 800 G

1 Quelle est la différence entre la levure chimique 
et la levure de boulanger ?
La levure chimique s’apparente à du bicarbonate 

de soude. Elle aère de manière artifi cielle une préparation. 
En revanche, la levure de boulanger a une véritable action 
de fermentation, qui va former des bulles d’air dans la pâte.

2 Comment réaliser le grignage ?
Je réalise sans trop appuyer des entailles 
de 5 mm de profondeur dans la pâte à pain avec 

la lame en céramique. Cette opération va permettre 
au gaz et à l’humidité de s’échapper rapidement au début 
de la cuisson du pain. Elle jouera également sur le côté 
esthétique du pain.

PRÉPARATION
• Je chauffe légèrement l’eau pour qu’elle devienne tiède (35°C 

maximum).
• Dans un saladier, je mélange la farine avec le sel, le sucre et la levure 

sèche. Je verse l’eau tiède dessus et je travaille la pâte pendant 2 à 
3 minutes à la main.

• Je forme une boule. Je recouvre le saladier d’un torchon et je laisse 
reposer 20 minutes pour laisser lever. Je veille à laisser la pâte dans 
un endroit tempéré : la température ambiante doit avoisiner les 
20°C, sans aucun courant d’air pour que la pâte puisse lever.

• Je retravaille la pâte à la main : je la fais bien retomber pour la 
dégazer. Je façonne une belle boule que je dispose au mileu de la 
base du moule à pain préalablement fariné.

• Je laisse gonfl er 45 minutes avec la cloche pour la laisser lever une 
seconde fois. Je préchauffe le four à 240°C.

• Je badigeonne le dessus avec du lait à l’aide d’un pinceau, je 
saupoudre un peu de farine et j’entaille la pâte d’un geste rapide 
avec la grignette Emile Henry ➋. J’enfourne avec le couvercle et je 
cuis 35 minutes.

• Pour conserver le croustillant du pain, je retire la cloche juste après 
la cuisson pour le laisser refroidir à l’air libre.

Ma recette
de pain rapide
Préparation + temps de repos :  1h15 Cuisson :  35 mn

eau tiède

levure de
boulanger

FARINE
type 55
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PRÉPARATION JOUR 1
• Dans la cuve d’un robot ou dans un saladier, je mélange la farine, le 

sel fi n, le sucre en poudre et la levure sèche. Si j’utilise de la levure 
fraîche, je la dilue dans un peu d’eau avant de la mélanger.

• Je verse l’eau tiède et je pétris l’ensemble pendant 2 à 3 minutes. Si 
j’utilise un robot, je ne pétris pas à grande vitesse.

• Je pose un torchon sur la cuve ou le saladier et je laisse gonfl er 
pendant 1h30 dans un endroit tempéré, à l’abri des courants d’air.

• Je retravaille la pâte à la main pour la dégazer.
• Je recouvre la cuve ou le saladier avec un fi lm alimentaire et je place 

au réfrigérateur pour 10 à 12 heures.

PRÉPARATION JOUR 2
• Je pétris rapidement la pâte à la main, en la repliant plusieurs fois.
• Je farine la base du moule et je pose la pâte rassemblée en une 

belle boule dessus.
• Je grigne le pain : je fais des fi nes entailles dessus à l’aide de la 

grignette. Je referme le moule à pain avec la cloche. Je laisse gonfl er 
pendant 1h30 à nouveau, à température ambiante. ➊

• Je badigeonne la pâte d’un peu de lait et parsème un peu de farine.
Je replace le couvercle.

• J’enfourne à froid et j’allume le four à 240°C. Je laisse cuire pendant 
1 heure. ➋

• Je laisse refroidir sur la base du moule, sans couvercle.

1 Comment donner une croûte encore plus 
épaisse et traditionnelle ?
Deux solutions sont possibles. Soit je découvre 

la pâte 30 minutes avant la fi n de la dernière pousse, pour 
que l’air fasse durcir la croûte avant la cuisson ; soit je retire 
la cloche 15 minutes avant la fi n de la cuisson en baissant 
la température du four à 200°C pour éviter que le pain ne 
brûle.

2 Pourquoi enfourner à four froid ?
La pâte a un gros volume et a passé 10h à 12h 
au frais. Du temps est donc nécessaire pour qu’elle 

remonte en température et pour que la levure reprenne son 
action de fermentation. Enfourner à four froid permet 
de réchauffer graduellement le pain, avant que la cuisson 
ne commence.

POUR
UN PAIN

D’ENVIRON
800 G

500 g de farine de blé type 55
10 g de sel fi n
10 g de sucre en poudre
10 g de levure de boulanger sèche 
ou fraîche
280 g d’eau tiède
1 c à soupe de lait

 Pain de
campagne
Préparation + temps de repos :  2 jours Cuisson :  1 h

sel fi n

eau 
tiède

levure de
boulanger

FARINE
type 55
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POUR
UN PAIN

D’ENVIRON
400 G220 g de farine de blé type 55 

125 ml d’eau tiède
10 g de sucre
4 g de levure sèche de boulanger
(ou 8 g de levure fraîche)
2 c à soupe d’huile d’olive
1 grosse pincée de sel
4 c à café de pesto ➊

20 g de tomates séchées coupées en dés
3 c à soupe de parmesan râpé (ou de pecorino)

1 Qu’apporte le pesto et par quoi le remplacer ?
Le pesto apporte à la fois une texture fondante 
et un goût prononcé à ce pain. Je l’étale de façon 

à faire un tourbillon pour le déguster à chaque bouchée ! 
A la place du pesto, je peux utiliser du confi t de tomates 
ou d’aubergines par exemple, tant que la texture reste 
fondante.

2 Pourquoi mettre du sucre dans certaines 
recettes de pain ?
Le sucre aide la levure à fermenter. Le levure 

a besoin de sucre lent pour agir, mais également de sucre 
rapide pour lui donner un coup de boost !

PRÉPARATION
• Dans un saladier ou dans la cuve d’un robot, je verse la farine et le 

sucre ➋. Je fais un puits, ajoute la levure et l’eau tiède puis laisse 
reposer 10 minutes.

• Je mélange tout en ajoutant le sel. Lorsque la pâte devient 
homogène, j’ajoute l’huile. Je pétris pendant 10 à 15 minutes pour 
obtenir une boule non collante. Si j’utilise un robot, je ne pétris pas 
à grande vitesse.

• Je place la pâte dans un saladier que je recouvre d’un torchon 
propre et humide. Je laisse lever pendant 30 minutes.

• Je pétris rapidement la pâte pour la dégazer. Je farine légèrement le 
plan de travail et j’étale un rectangle de 20 x 30 cm environ.

• Je badigeonne de pesto, parsème de dés de tomates et de 2 
cuillères à soupe de parmesan.

• Je roule la pâte pour former un boudin serré. Je dépose le pain sur 
la base du moule farinée. Je couvre avec le couvercle et laisse lever 
45 minutes.

• Je préchauffe le four à 230°C.
• A l’aide d’un pinceau, j’humidifi e légèrement le pain avec de l’eau et 

je saupoudre d’un peu de farine et du parmesan restant. Je réalise 
rapidement des entailles sur le pain à l’aide de la grignette.

• Je replace le couvercle et fais cuire pendant 20 à 25 minutes.
• Je retire le couvercle et continue la cuisson pendant 5 minutes si 

nécessaire : le pain doit être doré et le dessous doit sonner creux.
• A la sortie du four, je dépose le pain sur une grille à pâtisserie pour 

le laisser refroidir.

Pain roulé
 au pesto
Préparation + temps de repos :  1h15 Cuisson :  30 mn

pesto

tomates
séchées

parmesan

FARINE
type 55

LIVRET BAGUETTE PAIN 210x210 mm v3.indd   11 10/05/2017   11:46



12

200 g de farine de riz blanc
150 g de farine de maïs
150 g de farine de soja
200 g de farine de châtaigne
20 g de gomme de guar ➊
ou farine de guar
480 g d’eau
15 g de levure de boulanger sèche
14 g de sel fi n
2 c à soupe d’huile d’olive

POUR
UN PAIN

D’ENVIRON
1,2 KG

1 Pourquoi utiliser de la gomme de guar ?
La gomme de guar est un épaississant sous forme 
de poudre, facilement trouvable dans les magasins 

biologiques ou sur internet. Je l’utilise pour essayer 
de recréer l’élasticité du gluten dans un pain fait à base 
de farine non panifi able.

2 Pourquoi mélanger 4 types de farines sans 
gluten ?
Elles possèdent toutes des propriétés différentes qui, 

combinées, permettent de se rapprocher de la farine avec 
gluten. Leur goût est également différent, par exemple, 
c’est ici la farine de châtaigne qui apportera le goût si 
caractéristique de ce pain !

PRÉPARATION
• Dans la cuve du robot ou dans un saladier, je mélange les 4 farines ➋ 

sans gluten, le sel, la gomme de guar et la levure sèche.
• J’ajoute l’eau tiède et l’huile d’olive. Je pétris pendant 2 à 3 minutes.

La pâte doit se détacher facilement des parois.
• Je pose un torchon dessus et laisse gonfl er dans un endroit tempéré 

pendant 30 minutes.
• Je retravaille la pâte à la main pour la dégazer. Je façonne une 

belle boule que je dispose sur la base du moule farinée (à l’aide de 
la farine de châtaigne). Je laisse gonfl er à température ambiante 
pendant à nouveau 30 minutes, avec la cloche dessus.

• J’enfourne à froid et j’allume le four à 220°C. Je laisse cuire pendant 
50 minutes. Je retire la cloche pour les 5 dernières minutes de 
cuisson.

• Je laisse refroidir sur le support du moule, sans couvercle.

Ma recette 
 sans gluten
Préparation + temps de repos :  1h15 Cuisson :  50 mn

levure de
boulanger

huile
d’olive

FARINE
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 Mes recettes de
baguettes
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PRÉPARATION
• Je fais tiédir l’eau (environ 40°C).
• Dans un saladier, je mélange la farine, le sel et la levure sèche. Je 

verse l’eau tiède et travaille l’ensemble pendant 5 minutes jusqu’à 
l’obtention d’une boule lisse.

• Je recouvre le saladier d’un torchon et laisse reposer pendant 40 
minutes à température ambiante, à l’abri des courants d’air.

• Je travaille la pâte pour la dégazer puis la divise en 3 parts, que je 
farine. Pour chaque part, je procède de la manière suivante : j’aplatis 
à la main le morceau de pâte pour rapidement former un rectangle.

• Puis, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, je l’étale de façon à obtenir 
une bande un peu plus longue que les empreintes du moule ➊ et 
d’une largeur d’environ 10 cm. Je rabats le bord le plus long vers 
l’intérieur au 2/3, puis rabats l’autre côté par-dessus. J’obtiens ainsi 
un cylindre de la longueur des empreintes, cylindre que je retourne.

• Je farine l’intérieur du moule et je dispose les cylindres de pâte 
dans chaque empreinte (partie pliée dessous). Je laisse reposer 20 
minutes, moule fermé, à température ambiante, à l’abri des courants 
d’air. Je préchauffe le four à 250°C.

• Je badigeonne les baguettes d’eau ➋ et je fais des incisions assez 
profondes sur le dessus.

• J’enfourne et cuis 25 minutes à 240°C. Je retire le couvercle et 
laisse fi nir de dorer pendant 2 minutes.

1 Pourquoi réaliser des cylindres légèrement plus 
longs que les empreintes du moule ?
La pâte à pain est très élastique : il y a donc 

un phénomène de retrait à la cuisson. Les baguettes 
vont légèrement perdre en taille dans le four : il est donc 
préférable d’anticiper ce phénomène lors du façonnage 
des baguettes.

2 Pourquoi badigeonner la baguette avec 
de l’eau ?
L’eau, en chauffant sur la surface du pain, va créer 

une réaction combinée avec le gluten qui va permettre 
d’obtenir une belle coloration dorée et régulière.

ASTUCE
Pour obtenir une baguette à l’aspect plus traditionnel, je 
farine légèrement la surface de chaque cylindre de pâte 
juste avant d’enfourner. Je peux également rajouter en 
début de préparation des céréales ou des fruits secs pour 
aromatiser mes baguettes.

375 g de farine de blé type 55
215 g d’eau
7 g de sel fi n
5 g de levure sèche de boulanger

POUR
3

BAGUETTES
La véritable baguette
 parisienne
Préparation + temps de repos :  1h10 Cuisson :  25 mn

sel fi n

eau 
tiède

levure de
boulanger

FARINE
type 55
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1 Pour faire un repas complet, que faut-il ajouter 
dans la fougasse et comme accompagnement ?
Il est possible de rajouter dans la fougasse 

des champignons de Paris, des lamelles de blancs 
de poulet ou encore des petites rondelles de pommes 
de terre. Il faudra cependant cuire à la poêle tous 
ces ingrédients avant de les incorporer. Je conseille 
d’accompagner la fougasse d’une bonne salade de mâche 
ou de roquette avec des petites garnitures végétales 
et croquantes : julienne de carottes, tomates cerises, 
lamelles de céleri branche... et une vinaigrette type 
balsamique, pas trop acide.

ASTUCE
Je peux remplacer la garniture par d’autres ingrédients
de mon choix : lardons préalablement cuits, olives, anchois, 
saumon fumé… 

270 g de farine de blé type 55
140 g d’eau tiède
2 c à soupe d’huile d’olive
5 g de sel fi n
5 g de levure de boulanger sèche
1 oignon
200 g de fromage de chèvre frais
1 c à café de romarin séché
50 g d’emmental râpé
3 c à soupe de miel liquide

POUR
3 

FOUGASSES

PRÉPARATION
• Je fais suer l’oignon émincé dans une poêle avec l’huile d’olive pendant 

environ 10 minutes. Je le réserve. Je fais tiédir l’eau (environ 40°C).
• Dans un saladier, je mélange la farine, le sel et la levure sèche. Je verse 

l’eau tiède et l’huile d’olive et je travaille l’ensemble pendant 5 à 6 
minutes jusqu’à l’obtention d’une boule lisse. Je recouvre d’un torchon 
et laisse reposer pendant 30 minutes à température ambiante, à l’abri 
des courants d’air.

• Je travaille la pâte pour la dégazer, puis la divise en 3 parts, que je farine.
• Pour chaque part, je procède de la manière suivante : j’aplatis à la main 

le morceau de pâte pour rapidement former un rectangle. Puis, à l’aide 
d’un rouleau à pâtisserie, je l’étale de façon à obtenir une bande un peu 
plus longue que les empreintes du moule et d’une largeur d’environ 10 
cm. Je dispose l’oignon confi t et le fromage de chèvre émietté en une 
fi ne bande au milieu. ➊

• Je rabats le bord le plus long vers l’intérieur au 2/3, puis rabats l’autre côté 
par-dessus. J’obtiens ainsi un cylindre de la longueur des empreintes, 
cylindre que je retourne.

• Je farine l’intérieur du moule et je dispose les cylindres de pâte dans 
chaque empreinte (partie pliée en dessous). Je laisse reposer 20 minutes, 
moule fermé, à température ambiante, à l’abri des courants d’air. Je 
préchauffe le four à 250°C.

• Je badigeonne les baguettes avec de l’eau au pinceau et fais des 
incisions assez profondes sur le dessus, jusqu’à la garniture. Je parsème 
le romarin et l’emmental râpé sur toute la surface. J’enfourne et je cuis 
25 minutes.

• Au bout de 25 minutes, je retire le couvercle et laisse fi nir de dorer 
pendant 2 minutes. Je verse le miel dans les incisions de la fougasse à 
la sortie du four.

Fougasses au chèvre
Préparation + temps de repos :  1h05 Cuisson :  25 mn

miel

oignons

levure de
boulanger

FARINE
type 55
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1 Quelle est la différence entre une fi celle 
et une baguette ?
La fi celle a une forme très fi ne et allongée ainsi 

qu’un poids souvent inférieur à la baguette. Elle doit être 
très croustillante et contenir beaucoup moins de mie.

2 Pourquoi rajouter de la farine complète dans 
cette recette et par quoi puis-je la remplacer ?
La farine complète contient en grande partie 

les éléments du grain, ce qui va permettre de renforcer 
le côté croustillant de la fi celle, avec un mie moins dense. 
Je peux également utiliser de la farine de seigle, d’épeautre 
ou aux céréales pour lui donner un goût spécial, tant que 
je continue à associer ces farines avec la farine de blé.

ASTUCE
Je peux remplacer les olives par des lardons préalablement 
cuits ou des morceaux de fromages.

220 g de farine de blé type 55
60 g de farine complète ➋

140 g d’eau tiède
1 c à soupe d’huile d’olive
5 g de sel fi n
5 g de levure de boulanger sèche
100 g d’olives noires dénoyautées
100 g d’olives vertes dénoyautées
1 c à café de fl eur de sel

POUR
3

FICELLES

PRÉPARATION
• Je fais tiédir l’eau (environ 40°C).
• Dans un saladier, je mélange les farines, le sel et la levure sèche. Je 

verse l’eau tiède et l’huile d’olive et je travaille l’ensemble pendant 5 
à 6 minutes jusqu’à l’obtention d’une boule lisse.

• Je recouvre d’un torchon et laisse reposer pendant 30 minutes à 
température ambiante, à l’abri des courants d’air.

• Je travaille la pâte pour la dégazer, puis la divise en 3 parts, que je 
farine. Pour chaque part, je procède de la manière suivante : j’aplatis 
à la main le morceau de pâte pour rapidement former un rectangle. 
Puis, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, je l’étale de façon à obtenir 
une bande légèrement plus longue que les empreintes du moule et 
d’une largeur d’environ 10 cm.

• Je dispose les olives en alternant les couleurs en une fi ne bande 
au milieu. Je rabats le bord le plus long vers l’intérieur au 2/3, puis 
rabats l’autre côté par-dessus. J’obtiens ainsi un cylindre de la 
longueur des empreintes, cylindre que je retourne.

• Je farine l’intérieur du moule et je dispose les cylindres de pâte dans 
chaque empreinte (partie pliée en dessous). Je laisse reposer 10 
minutes, moule fermé, à température ambiante, à l’abri des courants 
d’air. Je préchauffe le four à 250°C.

• Je badigeonne les baguettes avec de l’eau au pinceau et je fais 
des incisions assez profondes et régulières sur le dessus, jusqu’aux 
olives. Je parsème la fl eur de sel sur toute la surface. J’enfourne et 
je cuis 25 minutes. Au bout de 25 minutes, je retire le couvercle et 
laisse fi nir de dorer pendant 2 minutes.

  Ficelles 
aux olives 

➊

Préparation + temps de repos :  55 mn Cuisson :  25 mn

sel fi n

eau 
tiède

olives
vertes

huile
d’olive

FARINE
type 55
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1 Pourquoi utiliser du lait en poudre ?
Le lait en poudre apporte le moelleux nécessaire 
dans cette recette tout en évitant la lourdeur 

du lait liquide.

2 Aura-t-on le même résultat en utilisant 
du beurre fondu au lieu du beurre mou ?
Non, il faut que le beurre soit mou et non fondu.

Lorsque le beurre est fondu, les matières grasses 
se séparent du petit lait : le résultat ne serait donc pas 
identique !

ASTUCE
Je peux rajouter des pépites de chocolat en début 
de préparation pour aromatiser mes baguettes viennoises.

340 g de farine de blé type 55
200 g d’eau tiède
7 g de sel fi n
14 g de lait en poudre ➊

30 g de sucre en poudre
5 g de levure de boulanger sèche
60 g de beurre doux
1 oeuf

POUR
3

BAGUETTES

PRÉPARATION
• Je sors le beurre un peu avant de commencer ma préparation afi n 

qu’il ramollisse. Je fais tiédir l’eau (environ 40°C).
• Dans un saladier, je mélange la farine avec le sel, le sucre, le lait en 

poudre et la levure sèche. Je verse l’eau tiède dessus, je travaille la 
pâte pendant 2 à 3 minutes à la main et je rajoute le beurre mou ➋ 
tout en pétrissant pour obtenir un ensemble homogène.

• Je forme une boule et je recouvre le saladier d’un torchon. Je laisse 
reposer 20 minutes à température ambiante, à l’abri des courants 
d’air.

• Je travaille la pâte pour la dégazer, puis la divise en 3 parts que je 
farine.

• Pour chaque part, je procède de la manière suivante : j’aplatis à 
la main le morceau de pâte pour rapidement former un rectangle. 
Puis, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, je l’étale de façon à obtenir 
un rectangle légèrement plus long que les empreintes du moule et 
d’une largeur d’environ 10 cm. Je rabats le bord le plus long vers 
l’intérieur au 2/3, puis rabats l’autre côté par-dessus. J’obtiens ainsi 
un cylindre de la longueur des empreintes, cylindre que je retourne.

• Je farine l’intérieur du moule et je dispose les cylindres de pâte 
dans chaque empreinte (partie pliée dessous). Je laisse reposer 20 
minutes, moule fermé, à température ambiante, à l’abri des courants 
d’air. Je préchauffe le four à 250°C.

• A l’aide d’un pinceau, je badigeonne les baguettes avec l’oeuf battu. 
Je fais des incisions assez profondes sur le dessus. J’enfourne et 
cuis 25 minutes à 240°C. Je retire le couvercle et laisse fi nir de dorer 
pendant 2 minutes.

Baguettes 
 viennoises
Préparation + temps de repos :  50 mn Cuisson :  25 mn

levure de
boulanger

FARINE
type 55
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bread at home
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 My bread 
recipes 

 Quick-bake recipe p. 25
 Traditional recipe p. 26
 Bread swirl with pesto p. 27
 Gluten-free bread p. 28

My Baguette 
recipes
p. 30 The real French baguette
p. 31 Goat’s cheese fougasse
p. 32  Ficelle (bread stick) 

with olives
p. 33 Baguette viennoise

P.  25

P  .20

P.30

Care 
& Use

These recipes have been tested and adapted for the U.S. market.

 Ritrovate tutti i consigli d’uso su www.emilehenry.com

 Die Gebrauchshinweise fi nden Sie auf www.emilehenry.com

SUMMARY
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Your Bread Cloche
and your

 Baguette 
BakerThe secret to crispy bread lies in the baking, which 

requires a high level of carefully controlled humidity. 

The Emile Henry Bread Cloche and Baguette 

Baker recreate the same conditions that you fi nd 

in a traditional bread oven. You can now make a 

delicious, crusty loaf and crispy baguettes that are 

light and airy inside.
GUARANTEE

The Emile Henry Bread Cloche and Baguette Baker are 
guaranteed 10 years. Our guarantee covers any production 
fault or quality problem with the product when used in a 
normal domestic environment and respecting the care and 
use instructions that you will fi nd in this booklet.

To give you more fl exibility should you need to use it, register 
your guarantee on our internet site: 
www.emilehenry.com/guarantee.
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SIMPLE TO USE

 › PREPARING THE DOUGH
By hand, with a food processer or using a bread machine, 
prepare your bread dough using the recipes in this booklet. 
Or prepare dough from one of your own recipes.

The Bread Cloche is perfect for baking a loaf that weights 
about 2 ½ Lbs , which corresponds to approximately 1 ½ 
Lbs (5 cups) of fl our in the recipe. 

The Baguette Baker is designed to make 3 baguettes, 
each weighing approximately 5 ½ oz, which corresponds 
to about ¾ lb (3 cups) of fl our for 3 traditional baguettes.

 › RISING
Let the dough rise, covered at room temperature, protected 
from any drafts, for the time indicated in the recipe.

 › BAKING
Before the last rise, shape the dough and place it in the 
Bread Cloche or in the Baguette Baker. When ready to bake, 
place the covered mold into the oven, then bake according 
to the time and temperature indicated in the recipe.

CARE & USE

These Emile Henry products have been designed for use 
in a traditional home oven. They have not, however, been 
designed for use directly on a gas burner or any other direct 
form of heat (halogen, electric, induction…).

When using the Baguette Baker or Bread Cloche for the first 
few times, make sure you sprinkle a generous amount of 
flour liberally over the surface. Ceramic naturally becomes 
non-stick over time, but your bread may stick the fi rst few 
times you use these items.

It is easy to clean your Baguette Bake and Bread Cloche in 
the dishwasher: they will not lose any of their advantages 
and their color will not fade. Or soak them in warm water 
with some detergent or white vinegar to remove baked-on 
stains. Just wipe them with a sponge after soaking. Let this 
bakeware air dry and, like all Emile Henry products, it will 
last you for many years to come!
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1  MAKING THE BEST DOUGH:  
THE RIGHT PROPORTIONS

 › PROPORTIONS
The basic ingredients for bread making are flour, water, yeast and salt. 
The proportions are to be respected. If you add too much yeast, your 
bread will have an unpleasant taste. If you don’t add enough water, 
the bread will be dry and crumbly. But if you add too much water, your 
dough may be sticky and heavy and the bread may collapse while 
rising and baking. The dough might then cause the platter to stick 
to the lid making it difficult to open the mold. To avoid this, measure 
your ingredients carefully. Add the water a little at a time until you have 
a dough that is elastic and keeps its shape without sticking to your 
fingers.

 

 › KNEADING
Kneading bread dough develops the protein in the flour into gluten. 
This gives your bread dough a pleasing interior crumb and chewy 
texture. You can mix bread dough by hand, in a stand mixer or in a food 
processor. Each method achieves similar results. (When kneading in a 
food processor, the process takes much less time.) What is important 
is to end up with dough that is silky and smooth.

2 RISING:  
THE RIGHT CONDITIONS

To develop the best flavor, allow your dough to rise at room temperature 
and covered so that it doesn’t dry out. Cover it with a clean, damp 
cloth, which lets in air. Place the dough in a draft-free place that is 
neither too cool nor too hot: if too cold, the yeast will go to sleep and 
not ferment, and if too warm, the yeast will react too quickly and the 
dough will rise too much. Be careful! When you are learning to bake 
yeast bread, let the dough rise for the times indicated in the recipes. 
If you let the dough rise for too long, it may collapse when it bakes 
creating dense bread. It might then cause the platter to stick to the lid.

Always let the dough rise at least twice and knead it well at each stage: 
kneading releases the carbon dioxide gas developed during the first 
rise. Shape the dough then let it rise for a second time in your baguette 
mold or on the bread platter covered with the lid.

Just before baking, make rapid, smooth cuts in the surface of the 
dough using a baker’s blade. These incisions create weaknesses in 
the crust that allow it to rise. If you don’t cut or score the surface, the 
crust will be much more difficult to cut and to eat!

For best results :
my secrets, 

detailed for each step
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3 BAKING: 
LIKE A TRADITIONAL BREAD OVEN

 › THE PRINCIPLE BEHIND BAKING BREAD
Bread dough is made up of half fl our and half water, which evaporates 
during cooking and turns into steam. The steam should fall back onto 
the dough and turn to steam again. This process creates light, airy 
bread with a crispy, golden crust. 

 › THE EMILE HENRY BREAD CLOCHE 
With its unglazed interior, the Cloche works by trapping moisture that 
evaporates from bread dough. The moisture turns to steam, which 
keeps the bread dough moist during baking. Once the moisture 
evaporates the loaf develops a crisp thin crust and an appealing 
golden color. Ridges on the platter keep the dough from sticking while 
it bakes. 

Because all ovens behave differently, test the temperature the fi rst few 
times you use the Bread Cloche. Set your timer for 10 minutes less 
than the time indicated in the recipe. Check the bread by carefully 
removing the cloche and adjust the remaining baking time as needed.

Once baked, cool the bread on the platter, uncovered, so that it stays 
crisp.

 › THE EMILE HENRY BAGUETTE BAKER
The lid, which is unglazed inside, allows the steam to fall back onto the 
baguettes. By the end of the baking process, the steam is completely 
absorbed back into the bread dough. Then it evaporates and the crust 
dries out. The holes in the lid of the Baguette Baker have been designed 
to let the gas and steam escape quickly. The long, thin loaves develop a 
thin crispy crust and a texture so typical of the baguette!

At the end of the baking time, remove the lid and let the baguettes bake 
for 2 more minutes: they will get a nice, golden color. Let the baguettes 
cool uncovered to preserve their crisp crust.

More secrets: 
choosing the right ingredients

The fl our
Whether unbleached, stone ground or gluten-
free, fl our is the most important ingredient for 
making bread. Wheat fl our contains protein. 

When moistened, the protein turns into gluten, an elastic 
substance that gives bread it distinctive chewiness and rise. 
For the most satisfying results, use unbleached all-purpose 
fl our when learning to make bread.

Other types of fl our can be combined with wheat fl our to vary 
the fl avor and appearance of your bread: barley, spelt, whole 
wheat, rye or sweet chestnut fl our. Different types of fl our will 
change the taste and appearance of your bread dough. You 
can also make gluten-free bread using gluten-free fl our. You’ll 
fi nd several recipes in this booklet that you can try and adapt 
to create your own gluten-free bread!

Yeast
Yeast is a living organism that helps bread 
dough rise. Active dry yeast is easy to use 
and can be added directly to the fl our. Or you 
can dilute it in a little warm water before using. 

Fresh baker’s yeast, which is available in some markets or from 
a local baker, must be moistened in water before using. 

It’s possible to replace the baker’s yeast with sourdough starter 
or a natural leaven, but it’s a much more delicate process. 
Starter is made from dough that is left to ferment over several 
days. Flour and water is added to encourage yeast activity. 
Once this starter is bubbling and active, it can be used to 
leaven your bread. 

Secrets for creating delicious 
recipes
Butter, olive oil, honey and other sweeteners 
tenderize and fl avor bread dough. They help to 
conserve bread. Some bakers add lemon juice 
to balance the fl avor of the yeast.
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14 oz (3- 3 1/4 cups) all-purpose four 
2 tsp salt
2 tsp granulated sugar
2 tsp active dry yeast ➊
8 fl oz (1 cup) warm water, 95°F
2 tbsp milk

FOR 
1 LARGE 
ROUND 
LOAF

1 What is the difference between baker’s yeast and 
baking powder?
Yeast is a natural living organism that consumes 

sugars, expelling gas that becomes trapped in the gluten 
network in the dough. Baking powder leavens products 
through a chemical reaction with ingredients in dough.

2 How should I cut or score the surface of the 
dough?
Make cuts in the surface of the dough about 1/8-

inch deep using the baker’s blade, without pressing down 
too hard. This will help quickly release gases and moisture 
in the dough during the fi rst stages of the baking process. 
They will also make your loaf look more attractive after 
baking. 

PREPARATION
• In a mixing bowl, combine the fl our, salt, sugar and yeast. Pour 

in the warm water and knead the dough for 2-3 minutes until it is 
smooth and elastic. 

• Form the dough into a smooth ball. Cover it with a clean damp cloth 
and let it rise for 20 minutes in a warm place (around 68°F), away 
from any drafts.

• Knead the dough again to remove any gas bubbles that have 
formed. Sprinkle a little fl our on the platter of the Emile Henry bread 
cloche, form the dough into a ball and place it in the middle of the 
platter.

• Cover with the cloche and let the dough rise for another 45 minutes 
at room temperature.

• Preheat the oven to 450°F.
• Brush the dough with a little milk and sprinkle it with some fl our. 

Score the dough with the Emile Henry baker’s blade. ➋
• Cover with the cloche and bake for 35 minutes.
• Cool the bread, uncovered, on the platter.

Quick-bake 
 recipe
Preparation + resting time:  1h15 Cooking:  35 min

warm water

yeast

FLOUR
all-purpose
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1 lb (3 1/2 cups) 
all-purpose flour 
2 tsp salt
2 tsp granulated sugar
2 tsp active dry yeast 
10 fl oz (1 1/4 cups) warm water, 95°F
1 tbsp milk

FOR 
1 LARGE 
ROUND 
LOAF

1 How can I get an even thicker, more traditional 
crust?
There are 2 options: you can either remove the cloche 

30 minutes before you place the bread in the oven so that 
the air dries out the surface of the dough before baking. Or 
you can remove the cloche 15 minutes before the end of 
the baking time, turning the temperature down to 375°F so 
that the loaf doesn’t burn.

2 Why place the bread in a cold oven?
The large loaf just spent 10 to 12 hours in a cold 
place. It will take time for the dough to warm up and 

for the yeast to become active again. Placing the cloche in 
a cold oven allows the dough to gradually warm up before 
the yeast dies off and the loaf starts baking. 

Traditional 
  recipe
Preparation + resting time:  2 days Cooking:  1h

PREPARATION DAY 1
• In the bowl of a stand mixer or a mixing bowl, combine the fl our, salt, 

sugar and yeast. 
• Add the warm water, and knead the dough for 2-3 minutes on low 

speed or slightly longer if kneading by hand until the dough is smooth.
• Cover the dough with a clean damp cloth and let it rise for 1 ½ hours 

in a warm, draft-free place.
• Knead the dough again to release some of the gas bubbles that 

have formed.
• Place the dough in a bowl, cover it with plastic wrap and refrigerate 

for 10-12 hours.

PREPARATION DAY 2
• Quickly knead the dough by hand, folding it over several times. 

Sprinkle a little fl our on the platter of the Emile Henry bread cloche, 
form the dough into a ball and place it in the middle of the platter.

• Score the dough with the Emile Henry baker’s blade. Cover it with 
the cloche and let rise for another 1 ½ hours at room temperature. ➊

• Brush the dough with a little milk and sprinkle it with some fl our. 
Replace the cloche.

• Place in a cold oven ➋ and turn the oven on to 450°F.
• Bake for 1 hour.
• Cool the bread, uncovered, on the platter.

salt

warm 
water

yeast

FLOUR
all-purpose
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1 What does the pesto bring to this recipe and 
what can I use instead?
The pesto brings a soft texture with a strong fl avour. 

Spread it evenly over the surface to make sure you have 
some with every mouthful! Instead of pesto, you can use 
tomato or aubergine (eggplant) confi t for example, or any 
type of preparation with a soft texture.

2 Why use sugar in some bread recipes?
Sugar helps the yeast to ferment. It needs 
carbohydrates to react, but also the sugar to give 

it a boost! 

9 oz (2 cups) all-purpose flour 
2 tsp granulated sugar
tsp active dry yeast 
5 fl  oz (2/3 cup) warm water, 95°F
1/4 tsp salt
2 tbsp olive oil
4 tsp pesto ➊
3/4 oz sun-dried tomatoes, chopped 
3 tbsp grated parmesan or pecorino

FOR 
1 ROUND 

LOAF

PREPARATION
• Combine the fl our and sugar ➋ in a mixing bowl. Make a well in 

the center and pour in the yeast and warm water. Let rest for 10 
minutes.

• Mix the ingredients together while adding the salt. Once the dough 
becomes nice and smooth, add the olive oil. Knead for 10-15 
minutes, until the dough is no longer sticky. If using a stand mixer, 
keep on a low speed.

• Place the dough in a bowl and cover with a clean, damp cloth. Let 
rise for 30 minutes.

• Knead the dough again to remove some of the gas bubbles that 
have formed. On a lightly fl oured work surface, roll out the dough 
into an 8 x 12-inch a rectangle. 

• Spread the dough with pesto. Sprinkle it with the sundried tomatoes 
and 2 tablespoons of grated parmesan.

• Roll up the dough to form a tight sausage. Place it on the fl oured 
platter, cover with the cloche and let it rise for 45 minutes.

• Preheat the oven to 450°F. Brush a little water over the surface of 
the dough and sprinkle it lightly with some fl our and the remaining 
parmesan. Score the surface of the dough with a baker’s blade.

• Cover with the cloche and bake for 20-25 minutes.
• Remove the cloche and bake for another 5 minutes if necessary: 

the loaf should be golden and surface should sound hollow when 
tapped lightly.

• Cool the bread on a wire rack.

Bread swirl 
 with pesto
Preparation + resting time:  1h15 Cooking:  30 min

pesto

sun-dried
tomatoes

parmesan

FLOUR
type 55
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8 oz (1 1/3 cups)white rice flour
5 oz. (1 cups) cornflour/cornstarch 
5 oz. (1 cup) soy bean flour
8 oz. (2 1/2 cups) sweet chestnut fl our
3 tsp salt 
4 tsp guar gum
1 tbsp active dry yeast
17 fl oz (2 cups + 2 tbsp) warm water, 95°F
2 tbsp olive oil

FOR 
1 LARGE 
ROUND 
LOAF

1 Why use guar gum?
Guar gum is a used to recreate the elasticity of gluten, 
which is missing in the types of fl ours used. It is a 

thickener and is available as a powder from most organic 
food stores or on the internet.

2 Why blend 4 types of gluten-free fl our?
Each alternative fl our has different properties, which 
when combined, replicate the elasticity of wheat 

fl our. You can use sweet chestnut fl our or quinoa to give 
more fl avor to your bread. When making gluten-free bread, 
you need to add more water to the recipe, as it requires 
more moisture.

PREPARATION
• Combine the fl ours ➋, salt, guar gum and yeast in a mixing bowl.
• Add the warm water and the olive oil. Knead for 2-3 minutes. The 

dough will be moist and sticky.
• Cover with a clean damp cloth and let rise at room temperature for 

30 minutes.
• Knead the dough again to release some of the gas bubbles that 

have formed. Sprinkle a little chestnut fl our on the platter of the 
Emile Henry bread cloche. With wet hands, form the dough into a 
ball and place it on the fl oured platter. Cover with the cloche and let 
rise at room temperature for 30 minutes.

• Place in a cold oven. Bake for 50 minutes at 425°F. Remove the 
cloche during the last 5 minutes of cooking.

• Cool the bread, uncovered, on the platter.

Gluten-free bread 
Preparation + resting time:  1h15 Cooking:  50 min

yeast

olive
oilFLOUR
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1 Why make the dough slightly longer than the 
holes in the mould?
Bread dough is very elastic and tends to shrink. The 

baguettes will therefore shrink slightly in the oven: it’s better 
to anticipate this beforehand.

2 Why brush a little water over the surface?
Water, when heating up on the bread surface, reacts 
with starches in the dough giving it a nice golden 

color shine.

TIP
To get a more traditional look to your baguette, sprinkle 
some fl our over the surface just before cooking. You can 
also add grains, nuts or dried fruit to the dough to vary its 
taste.

14 oz (3 1/4 cups) all-purpose flour 
1 tsp fine sea salt
1 tsp active dry yeast
8 fl  oz (1 cup) water, 110°F

FOR 
3 

BAGUETTES

PREPARATION
• Combine the fl our, salt and yeast in a mixing bowl. Add the warm 

water and knead for about 5 minutes until you get a smooth ball of 
dough.

• Cover the bowl with a clean damp cloth and let the dough rise for 
about 40 minutes at room temperature and away from any drafts.

• Knead again to to release some of the gas bubbles that have formed 
then divide the dough into 3 equal pieces. Sprinkle the dough with 
a little fl our.

• Form each piece of dough into a tight ball and then roll out each ball 
of dough slightly longer than the length of the cavities in the mold. ➊

• Dust the cavities in the Emile Henry Baguette Baker generously with 
fl our. Place the formed dough into the mold. Cover with the lid and 
let rise for 20 minutes at room temperature. Pre-heat the oven to 
475°F.

• Brush some water over the surface ➋ of each baguette and make 
deep slashes across the top.

• Bake for 25 minutes at 450°F. Remove the lid and bake for another 
4-5 minutes until the loaves are golden brown.

The real 
 French baguette
Preparation + resting time:  1h10 Cooking:  30 min

salt

warm
water

yeast

FLOUR
all-purpose
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clear honey

onion

yeast

FLOUR
all-purpose

1 onion, peeled and chopped
4 tbsp olive oil
9 oz (2 cups) all-purpose flour 
1 tsp fine salt
1 tsp active dry yeast
5 fl oz (2/3 cup) warm water, 100°F
7 oz fresh goat’s cheese, crumbled 
1 tsp dried rosemary
1 oz grated cheese (emmental/cheddar) 
3 tbsp honey

FOR 
3 

FOUGASSES

1 For a main course, what can I add to the 
fougasse and serve with it?
For a main course, you can add mushrooms, chicken 

breast or slices of potato. (Pre cook these ingredients 
before adding them to the bread dough.) My advice is to 
serve the fougasse with a salad made of tender lettuce, 
fi eld greens or arugula and crisp vegetables such as 
carrots, cherry tomato or celery. Dress it with a balsamic 
vinaigrette.

TIP
You can vary the fi lling with cooked lardons of bacon, 
chopped olives, anchovies, smoked salmon and more.

PREPARATION
• Gently fry the chopped onion in half of the olive oil until soft, for 

about 10 minutes. Set aside to cool. 
• Combine the fl our, salt and yeast in a mixing bowl. Add the warm 

water and remaining olive oil. Knead for 5-6 minutes until the dough 
is smooth and elastic. Cover with a clean, damp cloth and let rise for 
30 minutes at room temperature, away from any drafts.

• Knead the dough, then divide it into 3 uniform pieces. Sprinkle a 
little fl our over the surface.

• Flatten each piece of dough into a rectangle about the size of your 
hand. Using a rolling pin, roll out the rectangles to get strips of 
dough a little longer than the cavities in the mould and around 4 
in wide. Sprinkle a little cooked onion and crumbled goat’s cheese 
down the center of each piece of dough. ➊

• For each piece of dough, fold one side over to cover 2/3 of the 
surface, then fold up the other side to form a cylinder with the 
onions and cheese inside. Turn it over so the fold is on the bottom.

• Dust the cavities in the Emile Henry Baguette Baker generously 
with fl our. Place the formed dough into the mold, folded side down. 
Cover with the lid and let rise for 20 minutes at room temperature, 
away from any drafts. Preheat the oven to 475°F.

• Brush the dough with a little water and score the dough in several 
places, deep enough to reach the onions. Sprinkle with the rosemary 
and grated cheese. Bake for 25 minutes.

• Remove the lid and let the loaves brown for 2-4 more minutes. 
Remove from the oven and pour the honey into the cuts in the 
loaves.

  Goat’s cheese 
fougasse
Preparation + resting time:  1h05 Cooking:  27 min
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1 What is the difference between a fi celle or bread 
stick and a baguette?
A fi celle is thinner and weighs less than a baguette. 

It is much crispier because of the higher ratio of crust to 
crumb: the diameter of a bread stick is smaller than that of 
a baguette.

2 Why add whole wheat flour to this recipe and 
what can I use instead?
Whole wheat fl our makes the fi celles crispier and 

airier. It can be replaced with rye fl our or spelt fl our or even 
fl our made from cereal grains, as long as it is combined 
with traditional plain white fl our.

TIP
You can add cooked lardons of bacon or bits of cheese to 
the dough instead of the olives.

9 oz (2 cups) all-purpose flour 
1 1/2 oz (1/3 cup) whole wheat flour ➋
1 tsp fine sea salt
1 tsp active dry yeast
5 1/4 fl  oz (2/3 cup) warm water, 100°F 
1 tbsp (1/2 oz) olive oil
3 oz pitted black olives 
3 oz pitted green olives
1 tsp coarse salt (fleur de sel)

FOR 
3 

FICELLES 

PREPARATION
• Combine the fl ours, salt and yeast in a mixing bowl. Add the warm 

water and olive oil and knead for 5-6 minutes until you get a smooth 
ball of dough.

• Cover with a clean damp cloth and let rise for 30 minutes at room 
temperature, away from any drafts.

• Knead the dough to release some of the gas bubbles that have 
formed, then divide into 3 uniform pieces. Sprinkle a little fl our over 
the dough. Flatten each piece of dough into a rectangle about the 
size of your hand. Using a rolling pin, roll out the rectangles to get 
strips of dough a little longer than the cavities in the mould and 
around 4 in wide. Place the olives in a strip down the center of each 
piece of dough.

• For each piece of dough, fold one side over to cover 2/3 of the 
surface, then fold up the other side to form a cylinder with the olives 
inside. Turn it over so the fold is on the bottom.

• Dust the cavities in the Emile Henry Baguette Baker generously 
with fl our. Place the formed dough into the mold, folded side down. 
Cover with the lid and let rise for 10 minutes at room temperature, 
away from any drafts. Preheat the oven to 475°F.

• Brush the dough with a little water and score the dough in several 
places, deep enough to reach the olives. Sprinkle with the coarse 
salt and cook for 25 minutes.

• Remove the lid and let the bread sticks brown for 5-9 more minutes.

 Ficelle (Bread stick)
with olives 

➊

Preparation + resting time:  55 min Cooking:  30 min

salt

warm
water

green
olives

olive
oil

FLOUR
all-purpose

LIVRET BAGUETTE PAIN 210x210 mm v3.indd   32 10/05/2017   11:46



33

12 oz (3 cups) all-purpose flour 
1 tsp fine sea salt
2 tbsp granulated sugar
3 tsp powdered milk ➊
1 tsp active dry yeast
8 fl  oz (1 cup) warm water, 100°F
2 oz (4 tbsp) butter, softened
1 egg, beaten

FOR 
3 

BAGUETTES 

1 Why use powdered milk?
Powdered milk will make a tender loaf of fl uffy, well-
risen bread.

2 Would melted butter have the same result as 
soft butter?
No, the butter must be soft but not melted. Melted 

butter separates into fat and whey, and the result would not 
be the same.

TIP
You can add chocolate chips to the dough to fl avor your 
Baguettes viennoises.

PREPARATION
• Combine the fl our, salt, sugar, powdered milk and yeast in a mixing 

bowl. Add the warm water and mix together for 2-3 minutes, then 
add the softened butter ➋. Knead until you get a smooth ball of 
dough.

• Cover with a clean damp cloth and let rise for 20 minutes at room 
temperature, away from any drafts.

• Knead the dough to release some of the gas bubbles that have 
formed, then divide it into 3 pieces. Sprinkle a little fl our over the 
dough. Flatten each piece of dough into a rectangle about the size 
of your hand. Using a rolling pin, roll out the rectangles to get strips 
of dough a little longer than the cavities in the mould and around 4 in 
wide. For each piece of dough, fold one side over to cover 2/3 of the 
surface, then fold up the other side to form a cylinder. Turn it over so 
the fold is on the bottom.

• Dust the cavities in the Emile Henry Baguette Baker generously 
with fl our. Place the formed dough into the mold, folded side down. 
Cover with the lid and let rise for 20 minutes at room temperature, 
away from any drafts. Preheat the oven to 475°F.

• Brush the dough with the beaten egg, then score the surface. Cover 
and bake for 25 minutes then remove the lid and brown for another 
5-9 minutes.

Baguette 
 viennoise
Preparation + resting time:  50 min Cooking:  30 min

yeast

FLOUR
all-purpose
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LE PAIN,
plaisir familial  
et quotidien
UNE ODEUR QUI CHATOUILLE  
LES NARINES, UN GOÛT CHALEUREUX 
QUI RÉVEILLE LES PAPILLES,  
UNE TEXTURE CRAQUANTE  
ET MOELLEUSE À LA FOIS…

... Plus qu’une recette, faire son pain maison est une véritable 
expérience sensorielle. Symbole de la tradition française, 
le pain a pourtant déserté plus d’une cuisine ces dernières 
années. Mais pourquoi se priver de ce petit luxe quand on 
découvre à quel point il est simple de le réaliser en quelques 
gestes ? Je vous invite ici à créer la surprise pour les papilles 
et pour les yeux. Découvrez ainsi le plaisir d’apporter à table 
des pains maison aux saveurs et formes variées.

Au fil des pages, mes conseils et astuces vous montrent 
que le pain n’est pas aussi compliqué et long à réaliser 
qu’on ne le pense, il suffit d’avoir le bon matériel. Sous 
toutes ses formes, pain ou baguette, dans tous ses 
états, traditionnel, salé ou sucré, maîtrisez les classiques 
puis laissez-vous happer par l’expérience. En variant 
les farines et les ingrédients, déterminez laquelle, parmi 
toutes ces recettes, deviendra votre spécialité !

Frédéric Dubourvieux,
Chef Emile Henry

BREAD,
a moment for sharing 
with family and friends
A DELICIOUS SMELL WHICH  
FILLS THE AIR AND TITILLATES  
YOUR TASTE BUDS, A TEXTURE  
WHICH IS CRISPY YET SOFT 
AT THE SAME TIME…

... Baking your own bread is a real experience for your 
senses. A symbol of French tradition, homemade bread 
has nevertheless deserted the kitchen over the past few 
years. But why deprive yourself of this small luxury when 
you discover just how easy it is ? I invite you to wake up 
your taste buds and open your eyes, and discover the 
pleasure of serving home-made bread in all shapes and 
flavours.

Throughout this recipe booklet, my advice and tips will 
prove that baking your own bread isn’t complicated 
or long to do, you just need to right tools. Bread or 
Baguette, traditional, savoury or sweet… master the 
classics while changing the shapes, then let your 
imagination run to your own creations. By varying the 
flour and the ingredients, find which of these recipes will 
become your specialty!

Frédéric Dubourvieux, 
Cooking Chef Emile Henry
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www.emilehenry.com
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