FARINES POUR

PIZZAS
I TA L I E N N E S

CHOISISSEZ LA QUALITÉ

AU JUSTE PRIX

Grandi Molini Italiani (GMI) è
il primo gruppo molitorio italiano
nella produzione di farine di
grano tenero e semole di grano
duro per uso domestico, per
uso professionale e per uso
industriale. Abbiamo due secoli
di storia, siamo attenti al mercato
e ci piace ascoltare e capire le
esigenze dei nostri Clienti. Abbiamo
una attenzione particolare per
la sicurezza alimentare e per le
garanzie al consumatore.

Grandi Molini Italiani (GMI) est le
premier groupe meunier italien
dans la production de farines de bl
ˆ usage professionnel.
Grace ˆ plus de deux siecles
d'histoire et d'expertise, nous
sommes capables d'apporter
aujoud'hui une rponse pour
chacune des exigences de nos
clients, et ce en garantissant ˆ
chaque fois un maximum de qualit
et de scurit alimentaire.

Frumenta  la linea di farine professionali
pensata da Grandi Molini Italiani (GMI)
per dare ai pizzaioli piœ esigenti un
prodotto dalle grandi prestazioni durante
la lavorazione e una qualitˆ superiore
della pizza. La caratteristica principale
delle farina per pizza della linea Frumenta
 l'elevato assorbimento di acqua
nell'impasto: un sacco

di farina permette di fare più
impasti rispetto alle farine
tradizionali.

Frumenta est la gamme de farines
professionnelles conue par Grandi Molini
Italiani (GMI) afin d'assurer aux pizzaioli
les plus exigeants un produit ˆ hautes
performances et une pizza de qualit
suprieure. La caractristique principale
des farines pour pizzas de la gamme
Frumenta est la quantit importante
d'eau absorbe par la p‰te : un sac

de farine permet d’obtenir une
quantité plus importante de pâte
que les farines traditionnelles.
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LE NOSTRE
FARINE
PER PIZZA
Le farine Frumenta sono
disponibili nel pratico sacco
da 5kg con maniglia, per
rendere piœ semplice e veloce
il tuo lavoro.

PIZZA FACILE
W>210

PIZZA CLASSICA
W>250

PIZZA ROMANA

NOS FARINES
POUR
PIZZA
Les farines Frumenta sont
proposées en sac de 5 kg tous
dotés d’une poignée très pratique
pour faciliter, sécuriser et accélérer
les manipulations.

PIZZA EXTRA
W>320

GRAN SPOLVERO PIZZA
Farina di grano duro essiccata
per spolverare l'impasto della
pizza che non appiccica e
non fa polvere. La fragranza 
prolungata e la crosta risulta
gradevole e croccante.

FARINE POUR
ETALER LA PIZZA

Farine de blé dur séchée servant
à saupoudrer la pâte à pizza
afin qu'elle ne colle pas.

PIZZA REGINA
W>370

MANITOBA
W>400

COMMENT CHOISIR
LA FARINE POUR LA PIZZA
Toutes les farines ne se valent pas. Chaque recette a besoin de sa farine, qui doit avoir des
caractéristiques spécifiques.
choisir une farine italienne pour faire des pizza?
??? Pourquoi
L'Italie est le berceau de la pizza et de la farine pour pizza. Au cours des siècles, les moulins
italiens ont travaillé judicieusement les meilleurs blés choisis pour obtenir la meilleure farine
pour pizza reconnue dans le monde entier pour sa qualité et son goût.

???

Pizza ronde ou pizza en plaque?
C’est la première décision que doit prendre celui qui veux faire une pizza. Une pizza ronde peut
être faite en quelques heures ou avec une pâte qui lève en 6 jours. Une pizza à la plaque a
besoin d'une bonne hydratation en eau pour développer une pâte alvéolée et moelleuse.

de pousse long ou court?
??? Temps
Dépend de la pizza que vous voulez obtenir: un temps de pousse plus long développe une
croûte plus digeste et une pâte avec une croûte plus importante et plus croustillante.

???

Quelle est l'importance des protéines?
Les protéines de la farine sont essentielles puisqu’elles sont responsables de la formation du
gluten, une structure élastique et extensible, qui permet la formation de la pâte et détermine la
force de la farine.

ce que le W?
??? Qu’est
Le W indique la force de la farine. Une valeur élevée de W indique une forte teneur en gluten:
cela signifie que la farine absorbe beaucoup d'eau et que la pâte sera compacte et lèvera
lentement. A l'inverse, une valeur faible de W, indique que la farine a besoin de moins d’eau et
d’un temps de pousse plus court, mais qui donnera une pâte moins homogène. Pour déterminer
la résistance de la farine on utilise un outil appelé Alvéographe.

???

Qu’est ce que le P/L?
Le P/L est le rapport entre la ténacité (P) et l' extensibilité (L) de la pâte. Il mesure la porosité
qui affecte la maniabilité de la pâte et son alvéolage. Si le P/L est faible la pâte est souple et
extensible. Avec un P/L élevé, la pâte est ferme, la pizza est compacte avec de grosses alvéoles.

sont les cendres?
??? Que
Les cendres sont les sels minéraux contenus dans la farine. La farine de type 00 est la farine
ayant le taux de cendres le plus faible, car elle est plus fine et plus blanche que les autres
farines.
connaître le taux d’hydratation de la farine?
??? Faut-il
Une des choses les plus importantes dans le choix de la farine pour pizza est sa capacité

???

d’absorption d'eau. Plus la farine est résistante, plus elle absorbe d’eau, ainsi plus le rendement
est élevé.
Qu’est ce que la stabilité de la farine?
Une farine est dite forte lorsqu’elle conserve une bonne consistance lors du pétrissage. Une pâte
stable peut résister à un traitement plus intense et une fermentation plus longue.

PIZZA FACILE W 210

PIZZA CLASSICA W 250

Farine produite avec du blé tendre européen et italien.
La pâte paraîtra plus moelleuse mais sera renforcée
après les temps de pousse. La Pizza, cuite, est délicate. Le
bord est croustillant.
Ingrédients: farine de blé tendre type 00.
Allergènes: gluten. Peut contenir des traces de soja.
Durée de conservation: 12 mois.

Farine de blé tendre produite à partir d’un mélange de
grains européens et nord-américains. La pizza cuite
au four à une pousse standard et est savoureuse et
parfumée. La croute est particulièrement délicieuse et
croquante.
Ingrédients: farine de blé tendre.
Allergènes: gluten. Peut contenir des traces de soja.
Durée de conservation: 12 mois

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
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RECETTE DE BASE
Ingredients
• 1 l. d’eau
• 1, 900 kg de farine
• 50/55 g de sel
• 80 g d’huile d’olive
• 4 g de levure
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Humidité

15,5% max

Protéine

12,5% min

Cendres

0,55% max

Gluten sec

11,5% min

W
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P/L

0,5 +/- 0,1

Absorbption

56% min

Stabilité

7 min
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PIZZA EXTRA W 320
Farine très facile a pétrir, produite avec des grains
Manitoba, elle est caractérisée par son excellente
extensibilité, sa grande résistance et son étanchéité.
Après une fermentation moyenne ou longue, la pizza est
savoureuse et facile à digérer. Le bord est épais, doré et
savoureux. La pâte est croustillante.
Ingrédients: farine de blé tendre.
Allergènes: gluten. Peut contenir des traces de soja.
Durée de conservation: 12 mois
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PIZZA REGINA W 370
Farine de blé tendre produite avec des grains européens
et nord-américains mélangés. La pate paraîtra plus douce
mais sera renforcée après les temps de pousse. Avec un
temps de pousse standard, la pizza est savoureuse et
parfumée. La croute est délicieuse et croquante.
Ingrédients: farine de blé tendre.
Allergènes: gluten. Peut contenir des traces de soja.
Durée de conservation: 12 mois

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Humidité

15,5% max

Protéine

13,5% min

Cendres

0,55% max

Gluten sec

12,5% min
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Absorbption

58% min

Stabilité

10 min
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Humidité

15,5% max

Protéine

14% min

Cendres

0,55% max

Gluten sec

13% min

W
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0,5 +/- 0,1
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Stabilité
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MANITOBA W400
Farine à haute teneur en protéines, recommandée
pour une pâte riche, pour renforcer des farines de
blé moins fortes ou pour des pizzas sur plaques à
pousse lente.
Ingrédients: farine de blé tendre.
Allergènes: gluten. Peut contenir des traces de soja.
Durée de conservation: 12 mois
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Pour la pizza à la plaque: mélangez
avec la Pizza Classica.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Humidité

15,5% max

Protéine

15% min

Cendres

0,55% max

Gluten sec

14% min

W
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P/L

0,6 +/- 0,1

Absorbption

60% min

Stabilité

20 min

RECETTE DE BASE
Ingredients
• 1 l. d’eau
• 1, 750 kg de farine
• 50/55 g de sel
• 80 g d’huile
• 5 g de levure
Procédure
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PIZZA ROMANA

MIX POUR PIZZA A LA PLAQUE
Idéale pour la pizza à la coupe. Mélange de blés européens et américains, recommandé pour des pizzas
et des focaccias sur plaque, légères, croustillantes, très
alvéolées et digestes.
Ingrédients: farine de blé tendre, semoule de blé dur,
farine de soja, levain de blé tendre, lécithine de soja.
Allergènes: gluten. Peut contenir des traces de soja.
Durée de conservation: 12 mois

RECETTE DE BA
SE
Ingredients
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• 15 g levure
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Verser la farine,
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GRAN SPOLVERO
POUR ETALER LA PIZZA

Farine de blé dur séchée servant à saupoudrer la
pâte à pizza afin qu'elle ne colle pas.
Le parfum se prolonge, la croûte est agréable et
croustillante.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Humidité

14,5% +/- 1

Protéine

11,5% min

Cendres

1,7% max

5 REGLES POUR FAIRE
UNE BONNE PIZZA
Voici quelques règles que tous les pizzaioli devront
garder à l'esprit lors de la préparation de la pizza.
Ce sont des règles simples que peut-être certains
pourraient trouver basiques mais qui s’avèrent
importantes pour ne rien laisser au hasard.
I) La farine. La farine doit etre choisie selon le type de
pâte à obtenir et le temps que vous avez.
II) La pâte. Separer la levure et le sel pour éviter que
la levure ne perde ses qualités. Le mélange ne doit
pas dépasser 24 ° C. et l'eau utilisée pour faire la
pâte doit être froide (15 ° C max) .
III) Le petrin. Pour la pizza ronde on peut utiliser
le petrin à spirale ou a fourche avec une ou deux
vitesse. Pour la pizza à la plaque, il est necessaire
d'utiliser un petrin à spirale ou a fourche qui possède
2 vitesses.
IV) Le four. Pour tous les types de four (bois , gaz,
électrique) l'important est que la température soit
toujours maintenue entre 300 et 340°C.
V) Les ingrédients . La qualité des ingrédients
contribue au goût de la pizza. Pour cette raison,
les ingrédients sont toujours choisis avec soin et
conservés à une température comprise entre 0 et
4°C. Il est également important d'ajuster la quantité
des ingrédients par rapport à l'épaisseur de la pizza
et choisir des combinaisons qui sont en harmonie.

ABSORPTION
ASSORBIMENTO

PROTÉINES
PROTEINE

TEMPS DE POUSSE
LIEVITAZIONE

TEMPS DE
CONSERVATION

CLASSICA

EXTRA

REGINA

MANITOBA

>210

>250

>320

>370

>400

>54%

>56%

>58%

>58%

>60%

11%

12,5%

13,5%

14%

15,5%

2-5 heures

4-8 heures

10-16 heures

12-20 heures

16-20 heures

24 heures

2 jours

3 jours

3-6 jours

3-6 jours

Trs alvole et
digeste

Extensibilit
optimale

Force et tenue
leves

Haute teneur en
protines, pour une
p‰te riche ou pour
renforcer des farines
de bl moins fortes

ROMANA

20 min. + 60/70
min. dans la plaque

avec la tomate

FRIGOCONSERVAZIONE

SPECIFICATIONS Lgre, croustillante,
CARATTERISTICHE croquante

GARANTITE DA/GARANTIES PAR
GRANDI MOLINI ITALIANI
Qualitˆ e origini controllate: Grandi Molini Italiani, il primo gruppo molitorio
italiano, seleziona i grani migliori direttamente nel campo e li macina
sapientemente per ottenere una farina dalle caratteristiche ineguagliabili.
Qualité et origines contrôlées: Grandi Molini Italiani, le premier groupe
meunier italien, qui selectionne les meilleurs blés directement dans les
champs, puis les transforme pour obtenir une farine supérieure.
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DISTRIBUITO IN ESCLUSIVA DA/DISTRIBUÉ EN EXCLUSIVITÉ PAR

18 avenue de la Baltique 91958 Courtaboeuf Cedex - Tel 01 69 82 85 40 - contact@italim.fr - www.italim.fr
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Croquantes et trs
alvoles, pour
les pizzas et
focaccia sur plaque

“Il buon gusto italiano " est une marque déposée qui se traduit par :"le bon gout italien". Suggestion de présentation. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.
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