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American white bread 
 

 
 
 Une recette du blog « le Pétrin » 
 
(pour 2 pains) 
 
950g farine T65 ou T55 (on n’en utilisera que 900g pour commencer, réserver à part les 50g) 
2,5ccafé levure sèche instantanée 
600g eau (ou lait ou un mélange eau/lait pour une texture "pain de mie") 
1csoupe sucre 
1csoupe sel 
60g beurre à température ambiante 
 
Dans le bol du kitchenaid équipé du crochet à pétrir, mettre la moitié de la farine mélangée à la levure 
et au sucre. 
Creuser un puits et ajouter l'eau ou un mélange eau/lait.  
Mélanger à vitesse lente. Ajouter le reste de la farine petit à petit en continuant à mélanger en 
augmentant la vitesse d'un cran jusqu'à formation d'une boule de pâte qui se décolle des bords. Si la 
boule refuse de se former, ajouter la farine réservée csoupe par csoupe jusqu’à formation de la boule. 
Ajouter le sel puis pétrir la pâte environ 10 minutes toujours à vitesse moyenne. La pâte doit se 
raffermir et devenir élastique tout en restant souple et lisse. 
Ajouter le beurre en 4 fois (attendre que le premier morceau soit incorporé avant de rajouter le suivant) 
et continuer à pétrir jusqu'à incorporation complète du beurre. 
Quand la pâte est redevenue homogène, la verser sur un plan de travail légèrement fariné et la 
travailler 1 minute à la main. Former une boule et la placer dans un très grand bol huilé en la tournant 
pour que la surface soit également huilée. Filmer et laisser reposer 45 minutes à 1 heure. 
 
Beurrer 2 moules à cake de 21 x 11 cm assez hauts. 
Dégazer la pâte et la verser sur le plan de travail légèrement fariné. Diviser en 2 morceaux de même 
poids et couvrir un des 2 le temps d'en travailler un pour éviter la formation d'une croûte en surface. 
Former une boule grossière et lâche avec le pâton et l'aplatir des 2 mains pour former un rectangle 
dont la largeur (le petit côté) sera la longueur du moule. Replier la pâte sur elle-même d’1/3 et appuyer 
du bout des doigts pour souder puis replier cette double épaisseur sur le 3ème tiers de la pâte et appuyer 
pour bien souder. Tourner le rouleau pour que la soudure se trouve au-dessus et au centre. Rabattre les 
côtés du rouleau sur la soudure et pincer pour que le rouleau soit fermé de tous côtés: au final, le 
rouleau doit avoir quasiment la même longueur que le moule. Tourner le rouleau soudure dessous 
(éventuellement tapoter les côtés du rouleau pour lui redonner un aspect arrondi) et le déposer dans le 
moule beurré. Procéder de la même façon avec le deuxième pâton. 
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Couvrir les moules avec du film alimentaire huilé (ou dans mon cas le couvercle du moule, beurré)  et 
laisser reposer environ 45minutes : la pâte doit doubler de volume. 
 
Préchauffer le four th6-7 (190°C). 
Cuire les pains pendant 35 à 40 min. Attention, pour celles et ceux qui possèdent un petit four, 
recouvrir les pains d'une feuille de papier aluminium au bout de 6-7min de cuisson car ils gonflent 
encore beaucoup dans le four!! 
 
Refroidir sur une grille et attendre au moins 20 à 30 min avant de trancher. 
 
 


