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PRÉCAUTIONS 
IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez des appareils électriques, des 
précautions de base doivent toujours être prises, y 
compris celles qui suivent :

• Veuillez lire toutes les instructions.
• Évitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez 

des poignées ou des boutons.
• Afin d’éviter tout risque de choc électrique, ne 

plongez pas le cordon, la fiche d’alimentation ou 
le boîtier principal dans de l’eau ou tout autre 
liquide.

• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque 
l’appareil est utilisé par ou près d’enfants.

• Débranchez l’appareil en dehors des périodes 
d’utilisation et avant le nettoyage. Laissez 
refroidir avant d’installer ou de retirer des 
pièces.

• N’utilisez pas l’appareil avec un cordon ou une 
fiche d’alimentation défectueuse ou si l’appareil 
ne fonctionne pas correctement ou bien s’il 
présente des détériorations quelconques. 
Retournez l’appareil au service après-vente 
agréé le plus proche pour vérification, réparation 
ou réglage.

• L’utilisation d’accessoires non recommandés 
par le fabricant de l’appareil peut causer des 
blessures.

• N’utilisez pas l’appareil en plein air.
• Ne laissez pas le cordon d’alimentation pendre 

au bord d’une table ou d’un comptoir ou toucher 
une surface chaude.

• Ne placez pas l’appareil sur ou à côté d’un 
brûleur à gaz, d’une plaque électrique ou dans 
un four chaud.

• Soyez extrêmement prudent lorsque vous 
déplacez un appareil contenant de l’huile 
chaude ou d’autres liquides chauds.

• AVERTISSEMENT : Les aliments renversés 
peuvent causer des brûlures graves. Gardez 
l’appareil et son cordon loin des enfants. Ne 
placez jamais le cordon sur le bord du comptoir, 
n’utilisez jamais la prise en-dessous du comptoir 
et n’utilisez jamais l’appareil avec une rallonge.

• Toujours branchez l’appareil en premier, 
ensuite raccordez-le à la prise murale. Pour 
déconnecter l’appareil, éteignez-le en appuyant 
sur OFF, puis débranchez le cordon de la prise 
murale.

• N’utilisez pas l’appareil à des fins autres que 
l’usage destiné.

• Cet appareil a été conçu pour un usage 
domestique uniquement.

• Quand l’étuve n’est pas utilisée, n’y rangez 
pas de matériels autres que les accessoires 
recommandés par le fabricant.

• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par 
des personnes (y compris les enfants) ayant des 
capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou sans expérience et connaissance 
adéquates, à moins qu’elles soient supervisées 
ou aient reçu des instructions concernant 
l’usage de l’appareil par la personne 
responsable de leur sécurité.

• Veuillez surveiller les enfants afin d’assurer 
qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

• Si le cordon d’alimentation est endommagé, il 
doit être remplacé par le fabricant, l’agent des 
services ou des personnes de qualification 
similaire afin d’éviter le danger.

CONSERVEZ CES 
INSTRUCTIONS
Veuillez lire et conserver ces instructions afin 
d’obtenir de meilleurs résultats de votre étuve 
pliante. 
INSTRUCTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU 
CORDON D’ALIMENTATION
Un cordon d’alimentation court est utilisé dans le 
but de réduire les risques d’enchevêtrement ou de 
trébuchement ainsi que les risques dans le cas où 
le cordon a été saisi par un enfant. 
AVIS
Cet appareil a été conçu pour un usage 
domestique uniquement. Utilisez sur un courant 
alternatif (50/60 hertz) seulement avec un voltage 
comme indiqué sur la plaque signalétique du 
fabricant. Ne tentez pas de modifier la prise d’une 
quelconque façon.
UTILISEZ AVEC UN ONDULEUR AC
Faites attention lorsque vous utilisez cet appareil 
avec un onduleur DC/AC. Contactez un électricien 
qualifié si vous avez des questions à propos de 
votre onduleur.

USAGE DOMESTIQUE 
UNIQUEMENT
NON DESTINÉ À UN USAGE 
COMMERCIAL 
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 Inscrivez-vous pour une garantie 
prolongée gratuite

Recevez gratuitement la garantie prolongée de 3 ans lors de 
l’inscription en ligne ou par téléphone.
(La garantie standard est de 1 an. Une preuve d’achat d’un distributeur agrée est requise.)

Pourquoi enregistrer votre étuve?
• La garantie prolongée de 3 ans gratuite.
• Notifications prioritaires sur les promotions et les produits cadeaux.
• Dernières informations sur les nouvelles applications, les astuces et les 

recettes.

Pour vous inscrire, visitez le site web :

www.brodandtaylor.com/register

ou appelez : 1-800-768-7064

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?
S.v.p. contactez-nous directement

  E-mail : contact@brodandtaylor.com

  Site web : brodandtaylor.com/support

  Téléphone : +1-800-768-7064

TROUVEZ DES RECETTES, DES 
ASTUCES ET BIEN PLUS ENCORE
Visitez www.brodandtaylor.com/recipes pour un large éventail de 
recettes, d’astuces et de comment faire pour l’étuve pliante et la mijoteuse.

Français
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Installation et rangement
Installation
Ouvrez le couvercle en soulevant le bord avant de l’étuve. Faites en sorte que le 
couvercle garde une position verticale. Retirez la grille et le récipient à eau. Soulevez la 
boîte pliante du bord avant, tout en la laissant attachée au fond de la base pour qu’elle 
puisse s’ouvrir. Tirez uniquement la paroi avant vers l’avant pour l’étendre et placez-la 
dans la base.

Pour l’installation, NE PAS ENLEVER les côtés pliants

Selectionner le mode pour l’installation 
MODE ÉTUVE HUMIDE : Placez le récipient à eau au centre de la plaque 
chauffante. Placez ensuite la grille dans l’enceinte avec les pieds vers le bas. 

MODE ÉTUVE SEC : N’utilisez pas le récipient à eau. Placez la grille dans 
l’enceinte avec les pieds vers le bas. 
MODE MIJOTEUSE : N’utilisez pas le récipient à eau ou la grille.
Soulevez le couvercle droit vers le haut depuis les charnières arrière et placez-
le en haut de la boîte pliante, tout en plaçant les indices sur le couvercle dans les 
rainures appropriées. Abaissez le couvercle à la position fermée. Branchez le cordon 
d’alimentation d’abord dans l’étuve et ensuite dans une prise murale appropriée.

Préchauffage
Pour de meilleurs résultats, préchauffez l’étuve pendant 10 à 15 minutes avant de 
l’utiliser.
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Préparation pour le rangement
Éteignez l’étuve et laissez-la refroidir. (Si vous retirez le couvercle, l’étuve pourra 
refroidir plus rapidement.) Débranchez le cordon d’alimentation de la prise murale et 
de l’étuve. 
Enlevez la grille et le récipient à eau utilisé. Si nécessaire, essuyez les surfaces de 
l’étuve avec un chiffon humide pour enlever tout résidu d’eau. Assurez-vous que 
l’étuve soit sèche avant de la plier pour le rangement. Soulevez la boîte pliante 
légèrement en avant, ensuite pliez-la en appuyant doucement sur les côtés et en 
poussant délicatement vers l’arrière. Rabaissez la partie pliée à l’intérieur de la base. 
Placez le récipient à eau dans la partie avant de la base. Placez la grille avec les 
pieds vers le haut (A). Les emplacements cruciformes ouverts indiqués sur (B) gardent 
la grille solidement en place. Enlevez le cordon d’alimentation de l’étuve. Rabaissez le 
couvercle fermé et appuyez à l’avant pour vérifier que le verrou soit enclenché.

Français

A B
Nettoyage et entretien

• Cet appareil ne nécessite pratiquement aucun entretien et n’a pas de pièces 
réparables par l’utilisateur. Si l’appareil est endommagé ou ne fonctionne pas 
correctement, contactez Brod & Taylor pour réparation. contact@brodandtaylor.com

• Toujours débranchez l’appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le 
nettoyer.

• Si nécessaire, essuyez le boîtier et la plaque de support en métal avec un chiffon 
humide ou humidifié avec une solution de détergent doux. N’utilisez pas de 
nettoyants ou polisseurs chimiques ou abrasifs.

• N’immergez pas l’appareil dans de l’eau et ne le mettez pas sous l’eau courante. 

• Après le nettoyage, attendez jusqu’à ce que l’appareil soit complètement sec avant de le 
plier.

Modèle FP-105   Voltage :120V~ 60Hz (200W)
Modèle FP-205   Voltage : 220-240V~ 50Hz (180-200W)

Dimensions et Spécifications
Intérieur de la boîte (ouverte) 15” x 12,5” x 8” de haut 37,5 x 32 x 20 cm de haut
Boîtier (ouvert) 18” x 14,5” x 10,5” de haut 46 x 37 x 27 cm de haut
Boîtier (fermé) 18” x 14,5” x  2,5” de haut 46 x 37 x 6,5 cm de haut
Plage de température 70 - 195 °F 21 - 90 °C
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Indicateur de 
mode Étuve

Fonctionnement
Appuyez sur la touche de puissance       pour allumer l’étuve. L’affichage indique la 
température de consigne actuelle. 
Il y a deux modes de fonctionnement : ÉTUVE         ou MIJOTEUSE
Un des deux indicateurs lumineux rouge/vert s’éclairera, tout en fonction du mode 
de fonctionnement actuel.

LUMIÈRE ROUGE : Chauffage.
LUMIÈRE VERTE : La plaque chauffante a atteint sa température de consigne.

Lorsqu’elle est éteinte ou débranchée, l’étuve se souviendra du dernier mode et de 
la dernière température de consigne utilisés.

NOTE : Même si la lumière est verte, le contenu de l’étuve peut prendre plus de 
temps pour atteindre la température de consigne.

Changement du mode – Étuve ou Mijoteuse
Appuyez sur la touche MODE pour basculer entre le mode ÉTUVE (PROOFER) et 
MIJOTEUSE (SLOW COOK). 

Changement du réglage de température
Appuyez sur la touche + (UP) ou – (DOWN) pour régler la température. Pour faire 
défiler rapidement les réglages de température, appuyez sur une des deux touches 
pendant trois seconds.

Changement de l’affichage de température (°F ou °C)
Pour changer entre l’échelle de température °F ou °C, appuyez sur les touches + 
(UP) et – (DOWN) en même temps pendant deux secondes.

Humidité
L’étuve peut être utilisée dans des conditions humides ou sèches. Pour créer 
un état humide dans l’étuve, versez environ ¼ de tasse (50 ml) d’eau dans le 
récipient à eau. Ne remplissez pas trop le récipient. L’humidité sera d’environ 70-
80 %. Le récipient à eau est utilisé en mode humide de l’étuve seulement lors de 
la fabrication du pain, d’habitude à des températures de 85 °F / 30 °C ou moins. 
N’utilisez pas le récipient à eau lors de la fabrication du yogourt.

Capacité
Pain : Deux « grands » / pains – environ 2 lb / 900 g de pâte chacun (ou 4 lb / 1,8 kg 
au total) à partir de recettes avec environ 3 tasses / 400 g de farine par pain.
Yogourt : L’étuve peut contenir huit pots de 8” / 20 cm de hauteur (ou moins) contenant 
un litre chacun ou un seul récipient de 1,5 gallons (6 litres) avec couvercle mesurant au 
total 8” (20 cm) de hauteur.
Cuisson lente : Un récipient contenant jusqu’à 8 litres avec un diamètre maximum de 
11” / 28 cm et une hauteur de 8,5” / 21.6 cm.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement, non pas en plein air, dans 
un environnement approprié de 60 °F / 16 °C ou plus.
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Couvercle Boîte pliante

Base Panneau de commande

Prise 
d’alimentation

Fenêtre transparente

Récipient à eau

Plaque chauffante

Grille

Panneau de commande

Indicateur de 
mode Étuve

Indicateur de mode 
Mijoteuse

Bouton de sélection 
de mode

Touche de puissance Baisser la 
température

Augmenter la 
température

Changement de l’affichage de température (°F ou °C)
Pour changer entre l’échelle de température °F ou °C, appuyez sur les touches + (UP) 
et – (DOWN) en même temps pendant deux secondes.

Accessoires
La trousse d’accessoires Shelf Kit est disponible pour doubler la capacité des pains ou 
des rouleaux. Voir l’image sur le dos de ce manuel.

Appuyez pendant 3 secondes 
pour faire dérouler les degrés plus 
rapidement.

Français

Affichage 
de la température
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GRILLE ET RÉCIPIENT À EAU
 Meilleure pour
 Levage de la pâte à pain
 Préfermentation
 Levain

• Placez les récipients SUR LA GRILLE au-
dessus de la plaque chauffante.

• UTILISEZ le récipient à eau pour 
l’humidité.

• Plage de température 70-95 °F/21-35 °C.

GRILLE UNIQUEMENT
 Meilleure pour
 Yogourt, chocolat, beurre, 
 tempeh, kéfir, kombucha, 
 crème sûre, crème fraîche,
  fromage, natto

• Placez les récipients SUR LA GRILLE au-
dessus de la plaque chauffante.

• N’UTILISEZ PAS le récipient à eau.
• Plage de température 70-120 °F/21-49 °C.

LA MIJOTEUSE
SANS GRILLE OU RÉCIPIENT À EAU
 Meilleure pour
 Cuisson lente traditionnelle 
 Ail noir
 Cuisson sous vide 
 

• Placez les récipients DIRECTEMENT SUR 
la plaque chauffante.

• Plage de température 85-195 °F/30-90 °C.
• Pour de meilleurs résultats, utilisez une 

chaudière hollandaise à fond épais ou une 
casserole avec un couvercle hermétique.

Trois façons d’utiliser l’étuve pliante et la 
mijoteuse

L’ÉTUVE – Humide

L’ÉTUVE – Sec
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Instructions et astuces pour le mode Étuve
L’étuve pliante offre une régulation de basse température de niveau stable et 
reproductible pour un large éventail de processus de cuisine – de la levée du pain 
à la fabrication du yogourt et du tempérage du chocolat pour les desserts à la 
préparation des aliments probiotiques sains. L’étuve est calibrée pour conserver 
la température du contenu des pots ou des bols à la température indiquée sur le 
réglage, et non la température de l’air à l’intérieur. Ceci est dû au fait que l’étuve 
fonctionne principalement par chauffage par rayonnement. L’air à l’intérieur de 
l’étuve ne sera pas à la même température que les aliments à l’intérieur des 
récipients. 
En mode Étuve       l’appareil est calibré pour être utilisé de deux façons :

HUMIDE
Pain avec
récipient à eau

SEC
Yogourt SANS 
récipient à eau

Français

L’ÉTUVE – Sec

70-95 °F / 21-35 °C, humide (avec le récipient à eau), en utilisant les récipients 
ouverts : la pâte à pain et les préferments dans les bols ouverts, les moules à pain 
ou les plaques à pâtisserie.

70-120 °F / 21-49 °C, sec (sans le récipient à eau), en utilisant les récipients 
fermés : couramment utilisé pour la culture du yogourt. Si l’étuve est utilisé à 
sec (sans le récipient à eau) à 70-95 °F / 21-35 °C, la température des aliments 
pourrait être de plusieurs degrés au-dessous de la température de consigne.
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Sécurité alimentaire
Lors de la cuisson lente, la température des aliments devrait atteindre 140 °F 
/ 60°C en moins de 2 heures. Pour cette raison, la viande congelée ne devrait 
JAMAIS être placée directement dans une casserole pour une cuisson lente. 
Pour obtenir de meilleurs résultats et une sécurité alimentaire accrue, nous vous 
recommandons de préchauffer la casserole sur une cuisinière et de saisir la 
viande décongelée.
Préchauffage
Pour beaucoup de recettes, vous avez besoin de faire sauter les oignons, l’ail ou 
d’autres aliments ainsi que de saisir la viande avant de les faire cuire lentement 
pour une saveur optimale. Si vous utilisez l’étuve, par contre, tout cela peut être 
fait dans une seule casserole. Après avoir saisi la viande, mettez la casserole 
chaude dans l’étuve préchauffée DIRECTEMENT sur la plaque chauffante (sans 
grille). Veuillez toujours placer le couvercle sur la casserole ainsi que le couvercle 
sur l’étuve. N’enlevez ni le couvercle de la casserole ni celui de l’étuve pendant 
les 2 premières heures. La viande ne devrait pas toucher le couvercle de la 
casserole. 
Autres applications
D’autres processus de cuisson lente, tels que le rôtissage lent de l’ail noir ou la 
cuisson sous vide, peuvent être effectués à des températures plus basses. Nous 
vous recommandons de vérifier la température à l’intérieur de la casserole ou du 
récipient à eau à intervalles réguliers afin d’assurer que la température est bonne. 
Lors de la cuisson lente, veuillez toujours garder le couvercle sur la casserole.

Instructions et astuces pour le mode 
Mijoteuse
En mode Mijoteuse       la température peut être réglée de 85 à 195 °F, soit 
de 30 à 90 °C par paliers de 5 degrés. Pour les recettes de cuisson lente qui 
recommandent un réglage sur « bas » sur une mijoteuse traditionnelle, veuillez 
régler la température au maximum, soit 195 °F / 90 °C.
Cet appareil est calibré pour conserver le contenu du récipient à la température de 
consigne. La température actuelle pourrait différer de la température de consigne 
de 5 degrés ; cela dépend du type de récipient et de couvercle utilisés (en fonte, 
acier inoxydable, métal ou verre). Cependant, les résultats de chaque récipient 
particulier seront reproductibles.
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Changement de la température des 
aliments en mode Étuve

• L’humidité (utilisant le récipient à eau) augmentera la température des aliments 
dans l’étuve.

• Si vous levez la hauteur de la grille, la température des aliments sur la grille 
diminuera. (La trousse d’accessoires Shelf Kit comprend une grille avec des 
pattes pliantes.)

• Si vous couvrez les récipients, la température à l’intérieur du récipient 
augmentera.

Erreur E1 sur l’affichage
La base de l’étuve est trop froide. Laissez-la se 
réchauffer à la température ambiante. L’étuve doit 
être complètement DÉBRANCHÉE de l’alimentation 
électrique afin de la réinitialiser.

Les côtés pliants se sont 
défaits

Veuillez regarder notre vidéo d’instructions :
www.brodandtaylor.com/support

Le contenu de l’étuve trop 
chaud 

La température peut être baissée en :
• Enlevant le récipient à eau (fonctionnement sec)
• Elevant la grille (utilisez la trousse d’accessoires 

Shelf Kit avec des pattes pliantes).
• Utilisant les récipients non couverts pour baisser 

la chaleur à l’intérieur.

Le contenu de l’étuve trop 
froid

La température peut être haussée en :
• Utilisant le récipient à eau (fonctionnement 

humide).
• s’assurant que la grille est dans la position la plus 

basse.
• Utilisant les récipients couverts pour garder la 

chaleur.

L’étuve s’éteint Assurez-vous que le cordon d’alimentation est bien 
inséré dans la prise.

Le couvercle de l’étuve ne 
veut pas se fermer pour le 
rangement

Les côtés pliants se sont fermés plat avec la 
charnière sécurisée. Ouvrez les emplacements 
cruciformes pour qu’ils soient orientés vers le haut. 
Assurez-vous que la grille est à l’envers et insérée 
dans les emplacements cruciformes ouverts.

Guide de dépannage

Français
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FAQ (Foire aux questions)
• Puis-je faire fonctionner mon étuve à pain pendant plusieurs heures ? 

Oui, l’étuve à pain est durable et peut fonctionner en continu. Elle consomme très peu 
d’électricité, seulement 30 watts par heure quand la température est à 24°C.
• Y a-t’ il une température idéale de levée pour tous les types de pains ?
La température que nous utilisons le plus souvent est 27°C. C’est la température qui 
fonctionne pour quasiment tous les types de pains, des brioches et croissants du levain 
et même le seigle. N’hésitez pas à utiliser un réglage plus chaud (entre 32°C et 35°C) 
si vous êtes pressé. Or, pour beaucoup de recettes, la température de 27°C établit un 
bon équilibre entre une fermentation plus lente qui permet meilleur développement de 
saveurs ainsi qu’une fermentation plus rapide et donc plus pratique.
• Pourquoi ne dois-je pas placer les pots de yogourt directement au centre de 

l’étuve ?
La source de chaleur de l’étuve est plus 
concentrée au centre afin que la chaleur sous 
le récipient à eau soit suffisante pour créer 
une humidité convenable pour la levée du 
pain. Pour la fabrication de yogourts, un pot 
placé directement au centre de l’étuve fera 
augmenter sa température jusqu’à 49°C, ce 
qui pourrait dégrader des parties des cultures 
délicates de yogourt. L’étuve peut facilement 
contenir 8 pots d’un litre de yogourt (20 
centimètres de hauteur maximale) sans avoir 
besoin d’en placer un directement au centre.
• L’étuve a-t-elle un thermostat ?
Oui, il y a un thermostat situé dans la base de l’étuve. L’élément chauffant s’allume et 
s’éteint selon la température de la plaque en aluminium. Cela se passe très vite ce qui 
permet à l’étuve une précision et fiabilité tout en gardant la température stable. 
• Pourquoi l’air à l’intérieur de l’étuve n’est-il pas à la même température 

qu’indiqué sur le réglage ?
L’étuve est calibrée pour conserver la température du contenu des pots ou des bols 
à la température indiquée sur le réglage, et non l’air à l’intérieur. Le chauffage dans 
l’étuve se fait selon deux mécanismes : le chauffage par convection et le chauffage 
par rayonnement. Le chauffage par convection se produit lorsque l’air dans l’étuve est 
chauffé par la plaque en aluminium. Ensuite l’air chauffé monte et transmet sa chaleur 
à l’objet dans l’étuve. Le chauffage par rayonnement se produit lorsque la chaleur de la 
plaque en aluminium se transmet directement à l’objet dans l’étuve, sans chauffer l’air 
intervenant. Le même principe s’applique si on tend sa main vers un feu : On remarque 
que la chaleur directement en-dessus du feu est beaucoup plus intense que l’air 
environnant le feu. C’est la raison pour laquelle vous aurez des résultats peu fiables, si 
vous mesurer la température de l’air dans l’étuve.
• L’étuve à pain fonctionne-t-elle dans n’importe quel environnement ?
Si la température ambiante de la pièce où se trouve l’étuve est plus basse de 15°C plus 
haute de 25°C, la température sur le réglage doit être ajustée de quelques degrés de 
plus ou de moins afin d’atteindre le résultat désiré.
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Français

Capacité maximale : Deux « grands » pains – environ 900 grammes de pâte chacun 
(ou 1,8 kg au total) à partir de recettes avec environ 250-375 grammes de farine par 
pain. Pour la préparation de yogourt, l’étuve peut contenir huit pots de 20 cm (ou 
moins) de hauteur contenant un litre (ou moins) chacun.
Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement, non pas en plein air, dans 
un environnement approprié de 16°C ou plus. 
• J’ai mis la pâte à pain dans l’étuve, pourtant elle ne semble pas chaude. 

Fonctionne-t-elle correctement ?
Si votre étuve est réglée à une basse température (24°C), elle peut ne pas paraitre 
chaude au toucher, même si elle fonctionne correctement. Pour tester l’étuve ou pour 
accélérer la levée, réglez la température à entre 32°C et 35°C, et vérifiez une légère 
sensation de chaleur au centre de la plaque de base en aluminium. 

Lignes directrices générales pour la levée et la 
fermentation de la pâte à pain dans l’étuve
Préparez l’étuve. Pour la pâte à pain, le récipient à eau doit toujours être rempli entre 
un tiers et la moitié avec de l’eau propre, et doit être placé au centre de la plaque 
chauffante. La grille doit être posée au-dessus du récipient à eau. Une fois les côtés en 
place et le couvercle fermé, réglez le thermostat et attendez 10-15 minutes que l’étuve 
atteigne la bonne température.
Sélectionnez la température. IIl existe différentes possibilités de température pour la 
pâte à pain. Si la recette ou le livre que vous utilisez spécifie une température, veuillez 
respectez cette température.

• Le levain a en général besoin d’une température entre 27°C et 30°C pour stimuler 
la levure sauvage.

• La levure commerciale étant plus concentrée, la pâte faite avec ce genre de 
levure nécessite une température plus basse, entre 24°C et 26°C, ce qui favorise 
le développement de saveurs.

• La farine de seigle, dont le pourcentage de gluten est plus faible et l’activité 
d’enzymes plus élevée, exige une température plus élevée (entre 27°C et 30°C) 
afin de raccourcir le temps de fermentation et ainsi empêcher les enzymes de 
dégrader la pâte trop rapidement.

• La pâte froide qui a été conservée au réfrigérateur a souvent besoin d’une heure 
supplémentaire (ou plus) par 500 grammes de pâte, en plus du temps normal dont 
la pâte a besoin pour lever, afin d’atteindre la bonne température. Dans l’idéal, une 
pâte congelée devrait être décongelée au réfrigérateur avant la fermentation.

• Vous êtes pressé ? Mélangez la pâte avec de l’eau tiède (32°C-38°C) et 
fermentez le tout à une température maximum de 30°C. Cependant nous ne 
recommandons pas d’aller au-delà de cette température, auquel cas la levure 
pourrait supprimer les saveurs. 

Couvrir la pâte. La plupart des pâtes et des pains moulés n’ont pas besoin d’être 
couverts dans l’étuve, vu que le récipient à eau fournit une humidité idéale et évite que 
la pâte forme une croûte. Cependant, si vous utilisez l’étuve pour une fermentation plus 
longue, comme par exemple pendant toute la nuit (12 heures) pour une biga ou une 
pré-fermentation, il est recommandé de couvrir le bol.
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