
TEGRAL VIENNOIS
Une préparation 100% pour des produits  
toujours mœlleux et délicieux.



PURATOS TEGRAL VIENNOIS
Vous souhaitez réaliser tous vos produits moelleux à partir d’une seule et 
même préparation?
Le nouveau Tegral Viennois répondra à vos attentes avec des recettes 
adaptées à chaque application : baguettes viennoise, bun’s brioché, brioche 
et pain de mie.

L’étude Taste Tomorrow renouvelée pour la troisième fois confirme que 
pour les produits de la BVP le goût, la fraîcheur et le bien-être restent les 
trois attentes prioritaires qui favorisent les actes d’achats des consom-
mateurs.

Pour les viennoiseries, le goût est devenu le 1er critère d’achat 
devant la fraîcheur et le bien-être.

Toujours à l’écoute des attentes des consommateurs, le groupe Puratos 
s’engage à vous proposer les meilleures solutions. 

Les avantages 
pour les  
consommateurs :

•  Goût consensuel
•  Mœlleux et fondant

Les  
bénéfices  
pour vous :

•  Large éventail d’applications
•  Mise en œuvre simple 
•  Régularité 
•  Praticité de mise en œuvre avec peu de pesées :  

seulement 3 pesées en baguette viennoise ou 
bun’s, et 4 en brioche.

Les  
caractéristiques 
du produit :

•  Préparation 100% 
•  Sel inclus
•  Technologie Puraslim inside : pour un mœlleux et 

fondant optimal, et un profil nutritionnel amélioré 
(sans matière grasse supplémentaire)

•  Technologie Sapore Madre Inside : levain dévitalisé 
de blé pour apporter du filandreux à la texture et 
exhausser les notes beurrées.

•  Disponible en sac de 10 Kg
•  Date de durabilité minimale : 6 mois



RECETTES DE MISE EN ŒUVRE :

INGRÉDIENTS BAGUETTES VIENNOISES BUN’S BRIOCHÉ BRIOCHE PAIN DE MIE

Puratos Tegral Viennois 1000 g 1000 g 1000 g 500 g

Farine T65 - - - 500 g

Eau 400 g 400 g 500 g 460 g

Puratos Levure Levante 40 g 40 g 60 g 40 g

Beurre d'incorporation - - 150 - 300 g -

Sel - - - 9 g

Pétrissage (spirale) 4 minutes en 1ère vitesse 
+ 11 minutes en 2ème

4 minutes en 1ère vitesse 
+ 10 minutes en 2ème

5 minutes en 1ère vitesse et 12 
minutes en 2ème en incorporant 
le beurre 4 minutes environ 
avant la fin du pétrissage

4 minutes en 1ère vitesse et 
10 minutes en 2ème

Température de pâte 25°C 24°C 24-26°C 25°C

Pointage 30 minutes 0 30 minutes 15 minutes

Division / Mise en forme 350 g 80 g 400 g 350 g

Repos 10 minutes 0 Une nuit au froid à 4°C 15 minutes

Façonnage Dorure et coup de lame Bouler et aplatir sur plaque 
à bun's

Moule à pain de mie

Apprêt 2 h à 28°C 90 minutes à 39°C 60 à 90 min à 28°C 1h30 à 28°C

Décors / Coup de lame Dorer Dorer Selon la commande

Cuisson 15 minutes à 200°C 7 minutes à 230°C 30 minutes à 180°C 30 minutes à 210°C

Viennois Royal Viennois Royal 
“Inspiré de la brioche royale”“Inspiré de la brioche royale”
par Loïc Lafontepar Loïc Lafonte

INGRÉDIENTS
Puratos Tegral Viennois 1000 g
Eau 400 g
Puratos Levure Levante 60 g
Beurre doux 150 g

INCLUSION
Chocolat noir Pérou 64% Belcolade 250 g
Noisette entière PatisFrance 250 g
Ecorce d’orange confite PatisFrance 150 g

MACARONADE
Poudre d’amande PatisFrance 330 g
Sucre semoule 230 g
Blanc d’œuf 230 g

MÉTHODE DE TRAVAIL
Pétrissage (spirale) Mélanger 5 min en 1ère vitesse la farine l’eau 

et la levure, puis 12 min en 2ème. Incoporer le 
beurre 4 min avant la fin. Ajouter le mélange 
d’inclusion en première vitesse. 

Température ± 25°C

Pointage ± 45 minutes à température ambiante

Division Diviser des pâtons de 50g légèrement pré-boulés

Détente ± 10-15 minutes

Façonnage Bouler légerement et les placer dans un fléxi-
pan de 5 cm de diamètre sur 5 cm de hauteur

Fermentation ± 1H - 1H30 à 28°C et hygrométrie 85% HR

Finition Recouvrir les viennois Royal de macaronade 
et parsemer d’amandes ou noisettes effilées 
puis saupoudrer de sucre glace

Cuisson ± 12 à 15 minutes à 210°C en four à sole

Ressuage Sur grille



TEGRAL BRIOCHE 
MOELLEUSE

TEGRAL  
MULTI-VIENNOISERIE

TEGRAL  
VIENNOIS

EASY  
BRIOCHE 50% CL

Dosage : 100% 100% 100% 50%

Avantages  
& Bénéfices :

• Coût de revient 
attractif

• Praticité de mise en 
œuvre

• Produit moelleux avec 
une mâche courte

• Large éventail 
d’applications

• Rendu rustique du 
produit fini : couleur 
jaune marquée et 
mâche longue

• Coût de revient 
attractif

• Praticité de mise en 
œuvre

• Goût et texture 
premium

• Mâche courte et 
fondante

• Flexibilité de recette :  
15% ou 30% de beurre

• Goût et texture 
premium

• Sans additif

• Farine française

Nombre de pesées : 3 6 4 6

Applications : Brioche

Bun’s brioché

Brioche

Bun’s brioché

Baguette viennoise

Pain de mie

Beignet/ Donut’s

Brioche

Bun’s brioché

Baguette viennoise

Pain de mie

Brioche

Bun’s brioché

Découvrez notre 
gamme de solutions 
adaptée à tous vos 
produits briochés
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