
Les ingrédients 
de panification
pour réussir

CATALOGUE GÉNÉRAL



L’expertise Agrano

La marque née en Suisse défend depuis 1946 le pain de 
tradition artisanale et ambitionne de promouvoir ses valeurs 
nutritionnelles.
La gamme de produits biologiques et conventionnels s’inscrit 
dans le respect du savoir-faire artisanal : des farines élaborées 
pour pains spéciaux, des levains et des levures biologiques. 

Dès 1996, Agrano met au point la première levure fraîche 
biologique au monde : une innovation majeure qui résulte 
de 15 années de recherches. Avec Agrano, chaque boulanger 
trouve l’offre adaptée à sa méthode de travail pour des pains 
de qualité.

Agrano est une marque de la société Condifa  qui commercialise 
quelques 300 références réparties sous 5 marques ayant 
chacune leur domaine de compétence :

Les ingrédients pâtissiers Les ingrédients de panification

Les ganaches et glaçages Les ingrédients pour glace

Les arômes
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 Dénomination Code Conditionnement Caractéristiques

Les biologiques 

 

ARTISETTE GRAINES   
Baguette au froment 
et aux graines

1-42-008944 Sac 10 kg •  Croûte craquante, dorée.
•  Mie couleur crème, bien alvéolée. 
•  Riche en graines (lin, millet, tournesol et sésame).

BIO-ÉPEAUTRE 
Pain à l’épeautre

1-42-009017 Sac 25 kg • Croûte croustillante et dorée.
• Belle mie légèrement ocre, régulière.
• Saveur subtile de noix.

Les gâteaux de voyage 

PANETTONE    
Préparation pour panettones

1-42-011462 Sac 15 kg • Rapide à mettre en œuvre : 1 seule pâte à fabriquer, prêt en 
5h30 cuisson comprise. 

• Pas besoin de retourner en fin de cuisson. 
• Personnalisable : ajout d’inclusions, et/ou ajout d’arômes, 

de décors (crumble, macaronade).

PAIN D’EPICES 
Préparation pour pain 
d’épices

1-42-011534 Sac 10 kg • Mise en œuvre simple, en direct.
• Produit moelleux avec une conservation de plusieurs 

semaines, emballé.
• Bel équilibre entre le sucre et les épices.
• Plusieurs variantes possibles : ajout de fourrages fruits 

et/ou d’inclusions.

Les saveurs

 

ARDÉCHOIS 
Pain à la châtaigne 
et au miel 

1-42-009014 Sac 10 kg • Croûte fine et craquante à la couleur châtaigne.
• Belle mie bistre, bien alvéolée avec des marquants.
• Goût doux de châtaigne rehaussée de notes miellées.

MEXICAIN 
Pain au maïs et graines de 
tournesol

A personnaliser avec le Décor Maïs

1-42-009001 Sac 25 kg •  Croûte dorée, souple et croustillante. 
• Mie couleur soleil, mœlleuse et fondante. 
• Saveur incomparable liée à la farine de maïs, rehaussée 

de notes épicées.

MONVILLAGE  
Pain rustique 
à la saveur maltée

1-42-009010 Sac 25 kg • Croûte épaisse et craquante d’apparence rustique. 
• Mie légèrement ambrée, souple et alvéolée.
• Goût de malt prononcé et de levain.

SILHOUET MUESLI  
Pain aux fruits secs 
et exotiques

1-42-009013 Sac 10 kg • Croûte fine et craquante, riche en fruits.
• Mie très mœlleuse, légèrement briochée.
• Saveurs sucrées-acidulées liées aux différents fruits.

Les céréales et graines 

 

TOURNESOL  
Pain malté 
aux graines de tournesol

1-42-008854 Sac 25 kg • Croûte fine et croustillante, très dorée.
• Mie ambrée, mœlleuse, bien alvéolée.
• Saveur équilibrée entre la force du malt et les notes toastées 

des graines de tournesol.

VITALIS 
Pain aux graines de lin, 
riche en oméga 3 

1-42-009055 Sac 25 kg • Croûte craquante, dorée aux notes toastées (graines).
• Mie claire, bien alvéolée, riche en graines.
• Saveur légèrement sucrée, proche de celle des noix liée 

aux graines de lin.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Farines élaborées pour pains spéciaux 100%



5

Les saveurs

Les céréales et graines 

 

 

AGRAKORN  
Pain foncé malté aux graines 
de tournesol, lin et sésame

1-42-010678 Sac 10 kg • Croûte rustique et craquante.  
• Mie foncée dense et souple.
• Saveurs intenses et maltées relevées des notes toastées 

des graines.

BÛCHERON 
Pain malté aux graines 
(tournesol, lin, sésame)

1-42-009030 Sac 10 kg • Croûte rustique et craquante.
• Mie foncée, souple et alvéolée.
• Saveur de graines torréfiées (tournesol, lin, sésame).

5 CÉRÉALES  
Pain à base de flocons de blé, 
seigle, orge, avoine et millet

1-42-009018 Sac 10 kg • Croûte dorée, fine et croquante.
• Mie couleur crème bien alvéolée, avec un beau visuel de graines.
• Saveur toastée liée aux graines.

MAXIGRAIN  
Pain aux céréales 
(blé, seigle, épeautre) 
et graines (tournesol, lin) 

1-42-009027 Sac 25 kg • Croûte croustillante au visuel riche en graines.
• Mie bistre, souple et alvéolée.
• Puissance et diversité des arômes apportées par le mélange 

de farines (blé, seigle, épeautre) et des graines.

MICHE DE BAVIÈRE  
Pain malté aux graines de 
lin, de tournesol et au levain

1-42-009026 Sac 25 kg • Croûte foncée et craquante.
• Mie foncée, souple et dense. 
• Saveur légèrement acidulée, nuancée par les 

notes toastées des graines et du levain. 

VITALIS  
Pain aux graines de lin, 
riche en oméga 3

1-42-008939 Sac 10 kg • Croûte craquante, dorée aux notes 
toastées (graines).

• Mie claire, bien alvéolée, 
riche en graines.

• Saveur légèrement sucrée, 
proche de celle des noix liée 
aux graines de lin.

CAMPAGNE 
Pain de campagne 
de caractère

1-42-009021
1-42-009022

Sac 10 kg
Sac 25 kg

• Croûte dorée et croustillante.
• Mie mœlleuse et aérée.  
• Saveur prononcée apportée par le seigle.

COMPLET 
Pain à base de farine de blé
complète moulue sur meule 
de pierre 

1-42-009023 Sac 10 kg • Croûte fine et croustillante. 
• Mie ocre, dense et souple.
• Saveur prononcée et rustique de céréales.

MAÏSANO 
Pain au maïs et graines 
de tournesol.

A personnaliser avec le Décor Maïs

1-42-010151
1-42-009028

Sac 10 kg
Sac 25 kg

• Croûte dorée, souple et croustillante. 
• Mie couleur soleil, mœlleuse et fondante. 
• Saveur incomparable liée à la farine de maïs, rehaussée 

de notes épicées.

PAIN SUISSE 
Pain à base de flocons 
de pomme de terre

1-42-009024 Sac 10 kg • Croûte fine et croustillante. 
• Mie légèrement grise, souple et dense. 
• Goût atypique et doux, procuré par les flocons de pomme de terre.

SEIGLE  
Pain de seigle

1-42-009019 Sac 10 kg • Belle couleur foncée grâce à sa teneur en farine de seigle. 
• Mie bistre, dense et souple. 
• Saveur légèrement acidulée, typique du pain de seigle.

 Dénomination Code Conditionnement Caractéristiques

Farines élaborées pour pains spéciaux 100% Farines élaborées pour pains spéciaux 50%



Les améliorants et régulateur de fermentation 

Les produits spéciaux 

Les levains et levures 
Les 4 produits biologiques permettent de fabriquer des pains d’appellation de Tradition française et des pains biologiques.

 

 

 

ANTI-CLOQUES 
UNIVERSELS 
MAGIC 1% 
1% / poids de la farine 

1-42-009036 Sac 25 kg

• Adaptés à toutes les méthodes de travail. 
• Garantissent une croûte zéro défaut, lisse et croustillante, 

une mie alvéolée régulière.
• Adaptés annuellement aux spécificités des blés récoltés.

FERMENPÂTE FROID 
Régulateur de fermentation

1-42-009038 Sac 25 kg •  Assure une conservation longue et un beau volume.
• Pour pains courants, en méthode directe ou pousse 

contrôlée.

BIORÉAL 
Levain liquide actif sur  
base de farine de blé

1-42-009052 Bidon 10 kg •  Un goût présent de levain pour des pains 
à la saveur d’Autrefois.  

• Apporte de la couleur. 
• Dosage : 10 à 20% du poids de la farine.

LEVAFRESH  
Levain liquide sur base 
de farines blé/seigle

1-42-008945 Bidon 5 kg • Goût doux et équilibré.
• Saveur lactique sans acidité.
• Notes de noisettes.
• Excellentes propriétés de fermentation.
• Dosage : 5 à 15% du poids de la farine.

LEVURE FRAÎCHE  
Levure fraîche pressée

1-42-010681 Carton 3 x 1 kg • Issue à 100% de céréales biologiques. 
• Dosage : 1 à 8% du poids de la farine.

BIORÉAL 
LEVURE SÈCHE   
Levure sèche 
active en granules

1-42-010226 Carton 20 x 0,5 kg • Dosage :  - Pour les pains spéciaux : 
  1 à 2% du poids de la farine. 
- Pour les viennoiseries et les baguettes : 
  2 à 3% du poids de la farine.

DÉCOR MAÏS 1-42-009050 Sac 1,5 kg • Billes de maïs soufflées.
• Apporte du croustillant et du visuel aux pains au maïs.

BARQUETTES BOIS 1-42-011361 Boîte x 20 •   Boîte de 20 barquettes en bois.

 Dénomination Code Conditionnement Caractéristiques
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Améliorants, levains, levures & produits spéciaux

Des baguettes & pains au levain, avec 
Levafresh, levain liquide actif

RECOMMANDÉ PAR 

•  Amélioration du rendement 
des pâtes grâce à un taux 
d’hydratation supérieur.

•  Des résultats garantis  
dès 2 h de fermentation :  
mie bien alvéolée à la  
structure souple, brillante, 
croûte croustillante.

•  Une fermentation stimulée 
et des pâtes plus aérées : 
diminution de la quantité de 
levure utilisée voire suppres-
sion dès 16 h de fermentation. 

•  Renforce le goût de beurre 
dans les viennoiseries. 

LES AVANTAGES

Prêt à l’emploi, le levain liquide Levafresh 
s’incorpore directement dans le pétrin, dosé à 5-15% 

du poids de la farine. Il est adapté aux nouvelles tendances 
de consommation, sans excès d’acidité, et offre des notes 

aromatiques douces et fruitées. Il assure un rendement 
équivalent tout au long de l’année. 

Les Ambassadeurs du Pain parlent du levain Levafresh 

“En plus d’apporter du goût et de la couleur, ses propriétés de fermen-
tation permettent de diminuer les taux de levure utilisés et de supprimer 
les améliorants non naturels. La qualité des produits finis s’en ressent 
immédiatement. Les baguettes sont croustillantes, moelleuses et se 
conservent mieux.

Comparé à un levain maison, il apporte confort d’utilisation et sécurité. 
Il libère des contraintes de rafraîchi, des risques de dérive d’acidité et 
de perte d’activité. Facile à mettre en place car aucun investissement 
n’est nécessaire en installations, il valorise simplement et naturellement 
les productions de baguettes et de pains spéciaux.”
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