
Pain maïs (préparation machine) 
préparation : 10 mn – temps de repos & cuisson : 3h30 

 

Ingrédients :  
 
360 g de farine de maïs 
140 g de farine de riz complet 
50 g de farine de millet (ou de quinoa) 
30 g de levain de quinoa 
6  cuillerées à café rases de gomme de guar 

600 ml d’eau tiède (1mn maxi au micro-ondes) 

 facultatif 
1  cuillerée à café rase de sel de Guérande 

70 g de poudre d’amande pour un rendu brioché 
 

Préparation : 
 
 
� Placez le moule à pain, bac simple ou bac duos (dans ce cas pensez diviser les ingrédients en 

deux parts égales), et tournez-le dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il 

se mette en place (vous entendrez un clic) ; 

� Beurrez les orifices des crochets pétrisseurs avant de les fixer sur les axes au fond du 

moule à pain ;  

� Versez les 600ml d’eau tiédie dans le moule (micro ondes : 1 minute à 900°), puis 

répartissez le sel ; 

� Parallèlement, dans un grand saladier, disposez tous les ingrédients tamisés que 

vous mélangez avec une cuillère en bois, puis déposez  le tout sur l’eau salée ; 

� Branchez la fiche de la prise de la machine à pain qui déclanche un signale sonore. A 

l’aide du panneau de contrôle sélectionnez le programme correspondant, à savoir :  

Menu ‘2’ (pain complet) –  

Largeur de pain ‘1200g’ –  

Couleur ‘légère’ –  

 Marche/Arrêt : appuyez pendant environ une seconde pour démarrer le programme 

de cuisson sélectionné (vous entendez un signal sonore bref. Le double point sur l’écran commence à 

clignoter et le programme démarre. L’appareil se verrouille automatiquement au bout de 5 minutes) ; 

� La cuisson terminée vous entendez un signal sonore bref et répétitif. Déverrouillez 

l’appareil en appuyant sur : 

Cycle, et ensuite sur Color, puis 

Marche/Arrêt : appuyez environ une seconde N’oubliez pas d’utiliser le long crochet 

pour enlever les crochets pétrisseurs restés au fond du pain chaud et bon appétit. 

  

Après cuisson le pain pèse environ : 1,200 kg 
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