
Tomatini
Pain à la tomate séchée et à l’origan

Farine élaborée
100%



Tomatini
Un mélange de farine de blé, de tomates séchées et d’origan pour 
réaliser un pain haut en saveurs. Tomatini répond à la demande Vegan et 
permet de proposer une offre snacking sans produits carnés : sandwiches,  
fougasses, pizzas,… Idéal pour diversifier votre offre et faire vivre une nouvelle  
expérience gustative à vos clients. 

Produit Réf.  Poids

Tomatini  1-42-012478 10 kg 

• Un produit multi-usages qui se décline en pain et produits de snacking, 
• Une mie dense avec des inclusions de tomates séchées et de l’origan, 
• Une croûte fine, idéale pour les sandwiches, adaptée à la demande de pains soft, 
• Une pâte facile à travailler pour une polyvalence de façonnage, 
• Idéal pour décliner une offre Vegan.

Avantages

L’astuce Snacking

Les temps et températures de cuisson sont donnés à titre indicatif et peuvent varier selon le matériel utilisé. 
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Pizza :
Remplacer les 650 g d’eau par 550 g d’eau et 100 g d’huile 
d’olive. Procéder selon le mode d’emploi ci-dessus.
En fin de pétrissage, ajoutez des inclusions si vous souhaitez 
enrichir votre pâte à pizza d’ingrédients complémentaires.
Etaler la pâte sur 3 mm d’épaisseur puis garnir la pizza des 
ingrédients de votre choix. Laisser pousser 30 min avant cuisson 
à 250°C en four à sole environ 20 min.

Recette Direct
Différé

Façonné Bac 
Tomatini 1000 g 1000 g 1000 g
Eau 650 g environ 650 g environ 650 g environ
Levure 40 g environ 30 g environ 30 g environ
Pétrissage selon matériel Jusqu’à obtention d’une pâte homogène qui se décolle de la cuve
Température de la pâte 26 - 28°C 26 - 28°C 26 - 28°C
Pointage bac 30 min 30 min 15 min 

Poids de la pâte en bac : 
selon QS de produits finisPoids des pâtons Boule : jusqu’à 600 g  / Baguette : 350 g

Blocage au froid / Blocage et apprêt  
selon la méthode  

de travail et le matériel

5 - 8°C / 12 à 24 heures

Apprêt 30 - 40 min environ /

Poids des pâtons / / Boule : jusqu’à 600 g  / 
Baguette : 350 g

Cuisson à 240°C décroissante 35 - 45 min environ selon le poids

Mise en œuvre

Plus de recettes à base de Tomatini sur www.condifa.fr


