
Préparation:

Pain au cumin rapide
par Elisabeth Menzel

400 gr 

400 gr

125 gr

75 gr

1 càs

2 càc 

1

2 càs

650 ml

 

de farine de froment type 405 

de farine d’épeautre type 550 

de millet 

de graines de lin 

de cumin 

de sel 

cube de levure 

de sucre 

d‘eau tiède 

Graisse pour le moule à cake
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Ajouter les deux types de farine, le millet, les graines de lin, le cumin et le sel dans un bol mélangeur et mélanger 
grossièrement.

Écraser la levure dans un petit bol, mélanger avec le sucre et 4 càs de l’eau chaude. 

Ajouter le mélange de levure à la farine, bien remuer. Ajouter lentement le reste de l’eau, pétrir avec crochet pét-
risseur du robot de cuisine ou mixeur à main. Au besoin, ajouter encore de la farine ou de l’eau, jusqu’à ce que la 
pâte ne colle plus. 

Ajouter la masse dans un moule à cake graissé. Vous pouvez utiliser un grand moule à cake avec une capacité d’un 
kilo ou deux moules de 500 gr chacun. 

Badigeonner la pâte avec de l’eau. Parsemer d’un peu de millet pour décorer. 

Placer le moule dans le four froid. Régler la température de cuisson à 190 degrés et faire cuire pendant 60 à 80 
minutes à chaleur tournante. (Ne pas préchauffer le four. Le temps jusqu‘à ce que la température réglée soit com-
plètement atteinte sert de temps de levée pour la pâte.) Retirer ensuite le pain immédiatement du moule et laisser 
refroidir sur une grille.

Astuces:
 › Placer un petit bol allant au four rempli d‘eau dans le four. La croûte sera alors particulièrement délicieuse. 

 › Le temps de cuisson varie d’un four à l’autre. Par conséquent, vérifiez le résultat après 60 minutes en insérant une 
brochette de bois propre jusqu’au fond et en la retirant immédiatement. Laissez le pain cuire encore 20 minutes 
si la pâte colle encore à la brochette.


