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Pains au chocolat de Christophe Felder 

Recette des pains au chocolat de Christophe Felder issue de son livre : les brioches et viennoiseries de 
Christophe. Pétrissage en machine à pain. 

Préparation 

Préparation : 6 minutes (de pétrissage) + 5 minutes X 2 pour le tourage + 5 minutes pour faire les petits pains 
Repos : 2 heures + 1 heure X 2 + 2 heures 30 
Temps de cuisson : 12 à 15 minutes 
8 à 10 pains au chocolat 

Ingrédients 

Pour la pâte feuilletée à croissant/pain au chocolat :  

 175 g de farine T55 

 75 g de farine T45 

 30 g de sucre 

 5 g de poudre de lait 

 1 càc de sel 

 50 g de beurre ramolli 

 12 g de levure fraîche 

 115 g d'eau froide 

 

 125 g de beurre ferme pour tourer 

 bâtons boulanger ou barres de chocolat 

Instructions 

1. Dans la cuve de la MAP, verser la farine, le sucre, la poudre de lait, le sel, le beurre coupé en dès et la 

levure fraîche. 

2. Lancer le programme de pétrissage de ‘pâte non levée‘ (programme 12 sur la Home Bread Baguettes) 
pendant 6 à 7 minutes et verser progressivement l’eau froide. La pâte doit bien se décoller des bords 
de la cuve. 

 

 

3. Aplatir légèrement la pâte en rectangle, l’envelopper dans du film alimentaire et laisser pour 2 heures au 
réfrigérateur. 

4. 10 minutes avant la fin des 2 heures, mettre le beurre pour tourer au congélateur. 
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5. Etaler le beurre, au rouleau, sur le plan de travail et lui donner la forme d’un rectangle à moitié plus petit 
que le rectangle de pâte. Poser le beurre sur la partie inférieure de la pâte et replier la pâte sur le beurre, 
il doit être recouvert complètement. 
 

 

6. Tourner la pâte d’un quart de tour, l’étaler dans la longueur sur 6 mm d’épaisseur (toujours passer le 
rouleau dans le même sens). 

 

 

7. Plier la partie inférieure aux deux tiers de la pâte et plier la partie supérieure afin qu’elle rejoigne la partie 
inférieure. Il ne doit pas y avoir d’espace vide. Plier le rectangle obtenu en 2. Lisser à la main. Placer la 
pâte 1 heure au réfrigérateur dans du film alimentaire. 

8. Sortir la pâte, pliure à droite et l’étaler sur 6 mm d’épaisseur. Plier un tiers de la pâte sur elle-même et 
plier le tiers restant pour avoir 3 épaisseurs de pâte. Filmer et remettre la pâte au frigo 1h. 

9. Fariner un peu le plan (ou sur du papier cuisson), étaler la pâte en un rectangle de 25*33cm sur 3 à 4 
mm d’épaisseur. Couper en 2 dans la hauteur pour avoir 2 rectangles 12*33 cm. Façonner vos pains. 
Placer la fermeture en dessous, et les mettre sur une plaque sulfurisée. 
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10. Recouvrir d’un torchon et laisser lever 2h30 à température ambiante. 
 

 

11. Dorer au jaune d’œuf mélangé avec 1 càs d’eau ou de lait. 

12. Préchauffer votre four à 180°C et enfourner pour 12 à 15 min à 180°C. 
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