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LES PAINS DE TRADITION FRANÇAISE

LES PREMIUMS

Dénomination
produit fini

Baguette de tradition
française à la farine
de blé T65 Label Rouge.
100 % pur blé.

Baguette de tradition
française à la farine
de blé T65.

Baguette aux farines
de blé et maïs torréfié

Pavé de campagne

Pain aux céréales (blé,
seigle, orge) et aux graines
(tournesol, lin jaune, lin
brun, soja, sésame)

Allergènes

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle)

Céréales contenant du gluten
(blé, orge, seigle),
sésame, soja

Énergie : 339 kcal/1 430 kJ

Énergie : 339 kcal/1 437 kJ

Énergie : 247 kcal/1 043 kJ

Énergie : 323 kcal/1 352 kJ

Matières grasses : 0,70 g

Matières grasses : 0,70 g

dont acides gras saturés : 0,20 g

dont acides gras saturés : 0,20 g

Glucides : 69,00 g

Glucides : 69,00 g

dont sucres : 1,90 g

dont sucres : 1,90 g

Protéines : 12,00 g

Protéines : 12,00 g

Sel : < 0,01 g

Sel : < 0,01 g

● Toute la qualité
supérieure d’une farine
Label Rouge dans une
baguette de tradition
française savoureuse.
De la farine de blé 100 %
français et rien d’autre.

● La qualité reconnue
et protégée du savoir-faire
traditionnel français
dans une baguette.
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Valeurs
nutritionnelles

Descriptif
produit

« Tradition Française » :
un savoir-faire protégé par
le Décret PAIN de 1993 qui vise
à certifier au consommateur
une fabrication à la main,
entièrement au fournil
de l’artisan et avec du levain.

« Tradition Française » :
un savoir-faire protégé par
le Décret PAIN de 1993 qui vise
à certifier au consommateur
une fabrication à la main,
entièrement au fournil
de l’artisan et avec du levain.

Énergie : 341 kcal/1 446 kJ
Matières grasses : 0,90 g
dont acides gras saturés : 0,30 g

Glucides : 69,00 g
dont sucres : 1,90 g

Fibres alimentaires : 4,30 g
Protéines : 12,00 g
Sel : < 0,01 g

● Un savant mélange
de farines de blé, sarrasin
et maïs torréfié pour
une baguette gourmande
et particulièrement
savoureuse.

Matières grasses : 1,70 g

Matières grasses : 12,90 g

dont acides gras saturés : 0,43 g

dont acides gras saturés : 1,40 g

Glucides : 43,80 g

Glucides : 28,00 g

dont sucres : 1,70 g

dont sucres : 1,90 g

Protéines : 11,60 g

Protéines : 17,60 g

Sel : 1,47 g

Sel : 1,87 g

● Un pavé généreux
à la farine de blé
et de seigle.

● Un pain tendre
et généreux aux céréales,
à la farine d’orge, au malt
de seigle et de blé
et aux nombreuses graines.

LES PAINS SPÉCIAUX

Baguette aux farines de blé
et de seigle, aux graines
(tournesol, lin brun, sésame,
lin jaune), aux flocons
d’avoine et aux épices

Baguette aux farines de blé
et sarrasin et aux germes
de blé toastés

Pain au blé malté grillé

Pain rustique à la farine
de blé et de seigle

Pain aux farines de blé
et de seigle et aux graines
(tournesol, lin, soja, sésame)

Pain de campagne

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle, avoine),
sésame

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle)

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle)

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle, orge), soja,
sésame, lait

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle)

Énergie : 250 kcal/1 056 kJ

Énergie : 292 kcal/1 231 kJ

Énergie : 255 kcal/1 079 kJ

Matières grasses : 1,80 g

Matières grasses : 5,40 g

Matières grasses : 1,50 g

dont acides gras saturés : 0,59 g

dont acides gras saturés : 0,57 g

dont acides gras saturés : 0,61 g

Glucides : 48,00 g

Glucides : 45,50 g

Glucides : 47,90 g

dont sucres : 3,60 g

dont sucres : 3,60 g

dont sucres : 2,40 g

Protéines : 7,50 g

Protéines : 11,00 g

Protéines : 9,70 g

Sel : 1,10 g

Sel : 1,50 g

Sel : 1,32 g

● Pain terroir, intense
et acidulé à la farine de blé
et de seigle.

● Pain charnu, tendre
et légèrement acidulé,
aux farines de blé, de seigle,
d’orge malté toasté
et aux graines.

● Le pain de campagne
classique, savoureux,
acidulé, aux farines de blé,
de seigle et aux issues
de seigle.

Énergie : 381 kcal/1 611 kJ

Énergie : 399 kcal/1 690 kJ

Énergie : 338 kcal/1 415 kJ

Matières grasses : 7,00 g

Matières grasses : 4,00 g

Matières grasses : 1,10 g

dont acides gras saturés : 1,00 g

dont acides gras saturés : 0,80 g

dont acides gras saturés : 0,19 g

Glucides : 53,00 g

Glucides : 67,00 g

Glucides : 68,00 g

dont sucres : 2,20 g

dont sucres : 8,40 g

dont sucres : 2,10 g

Fibres alimentaires : 13,00 g

Fibres alimentaires : 7,40 g

Fibres alimentaires : 4,00 g

Protéines : 14,00 g

Protéines : 16,80 g

Protéines : 12,90 g

Sel : 1,90 g

Sel : < 0,01 g

Sel : 0,03 g

● Un mariage surprenant
et délicieux de farines
(blé, seigle), de graines
(tournesol, lin brun, sésame,
lin jaune), de flocons
d’avoine et d’épices
(curry et cumin).

● Une baguette
de caractère à la farine
de blé, de sarrasin
et aux germes de blé
toastés.

● Un pain dodu et tendre
aux farines de blé et de blé
malté grillé.
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LES PAINS SPÉCIAUX

Dénomination
produit fini

Pain de campagne
à la farine d’orge malté
torréfié

Allergènes

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle, orge)
Énergie : 332 kcal/1 391 kJ
Matières grasses : 1,40 g
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dont acides gras saturés : 0,25 g

Valeurs
nutritionnelles

Glucides : 64,00 g
dont sucres : 2,60 g

Fibres alimentaires : 6,10 g
Protéines : 13,00 g
Sel : 2,00 g

Descriptif
produit

● Pain de campagne
de caractère, mélange
de farine de blé, de seigle
et de farine d’orge
malté-torréfié.

Pain de seigle foncé

Pain aux farines de blé,
au maïs et aux graines
de tournesol

Pain à la farine de châtaignes
et aux figues

Pavé aux farines de blé
et d’orge malté torréfié
et aux graines (tournesol,
lin, sarrasin)

Céréales contenant du gluten
(seigle, blé, orge)

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle)

Céréales contenant du gluten
(blé, orge)

Énergie : 249 kcal/1 052 kJ
Matières grasses : 1,80 g
dont acides gras saturés : 0,36 g

Glucides : 40,90 g
dont sucres : 1,70 g

Protéines : 13,20 g
Sel : 1,20 g

● Pain de seigle typé,
légèrement acidulé,
à la farine de seigle
et au malt d’orge torréfié.

Énergie : 295 kcal/1 245 kJ

Énergie : 336 kcal/1 423 kJ

Matières grasses : 5,80 g

Matières grasses : 1,20 g

dont acides gras saturés : 1,00 g

dont acides gras saturés : 0,30 g

Glucides : 46,30 g

Glucides : 67,00 g

dont sucres : 1,60 g

dont sucres : 10,70 g

Fibres alimentaires : 6,80 g

Fibres alimentaires : 6,20 g

Protéines : 11,10 g

Protéines : 11,40 g

Sel : 1,97 g

Sel : 0,02 g

● Pain plaisir gourmand
et moelleux, aux farines
de blé, de maïs, aux graines
de tournesol et au maïs
concassé.

● Pain gourmandise,
aux farines de blé,
de châtaigne, de seigle
et aux figues en morceaux.

Énergie : 353 kcal/1 477 kJ
Matières grasses : 4,60 g
dont acides gras saturés : 0,60 g

Glucides : 61,00 g
dont sucres : 1,40 g

Protéines : 15,00 g
Sel : 2,00 g

● Pavé rustique aux farines
de blé, de blé malté grillé
et d’orge malté torréfié
et aux graines.

LES PAINS SPÉCIAUX NUTRITION

Pain aux farines de blé,
de seigle, de seigle malté
et aux graines (tournesol,
millet, soja, sésame)

Pain aux 6 céréales
(blé, seigle, avoine, riz,
maïs, orge) et aux graines
(millet, lin)

Pain aux farines de blé,
seigle, avoine et orge
et aux graines (lin,
tournesol, sésame)

Pain complet aux germes
de blé toastés

Baguette à la farine
semi-complète T80

Pain à la farine de blé, de lin
et au malt d’orge torréfié.

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle, orge), soja,
sésame

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle, avoine, orge)

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle, avoine, orge),
sésame

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé, orge) ; lait

Énergie : 274 kcal/1 154 kJ
Matières grasses : 6,70 g
dont acides gras saturés : 0,66 g

Glucides : 36,70 g
dont sucres : 0,80 g

Protéines : 12,90 g
Sel : 1,24 g

● Pain boule tendre,
aux farines de blé, de seigle,
aux flocons de seigle malté
et aux graines.

Énergie : 257 kcal/1 087 kJ

Énergie : 378 kcal/1 583 kJ

Énergie : 231 kcal/973 kJ

Énergie : 235 kcal/996 kJ

Matières grasses : 2,30 g

Matières grasses : 9,60 g

Matières grasses : 2,00 g

Matières grasses : 1,20 g

dont acides gras saturés : 0,37 g

dont acides gras saturés : 1,60 g

dont acides gras saturés : 0,50 g

dont acides gras saturés : 0,20 g

Glucides : 45,40 g

Glucides : 56,00 g

Glucides : 36,50 g

Glucides : 46,10 g

dont sucres : 1,10 g

dont sucres : 1,60 g

dont sucres : 1,60 g

dont sucres : 0,50 g

Fibres alimentaires : 4,90 g

Fibres alimentaires : 6,20 g

Fibres alimentaires : 9,10 g

Fibres alimentaires : 5,20 g

Protéines : 11,20 g

Protéines : 15,00 g

Protéines : 12,20 g

Protéines : 7,40 g

Sel : 1,26 g

Sel : 1,80 g

Sel : 2,36 g

Sel : 1,39 g

● Pain baguette typé,
légèrement acidulé.

● Pain complet
RICHE EN FIBRES,
à la farine de blé, au son
de blé et aux germes de blé
toastés.

● Baguette de caractère,
SOURCE DE FIBRES,
à la farine de blé,
avec des germes de blé
toastés et du son de blé.

● Pain à la mie tendre
et légère, aux farines
de 6 céréales, aux graines,
au son et à la semoule
de blé.

Énergie : 290 kcal/1 224 kJ
Matières grasses : 5,50 g
dont acides gras saturés : 0,50 g

Glucides : 47,10 g
dont sucres : 2,60 g

Protéines : 10,10 g
Sel : 1,40 g

● Pain pavé léger et typé,
SOURCE D’OMÉGA 3,
à la farine de blé et de lin,
avec des graines de lin brun,
des germes de blé toasté
et du malt d’orge torréfié.
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LES PAINS SPÉCIAUX NUTRITION

Dénomination
produit fini

Pain complet

Pain à la farine de blé,
aux fibres de betterave,
aux graines (lin brun, lin jaune,
tournesol, sésame, pavot) et
à la farine d’orge malté torréfié

Allergènes

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle, orge), sésame

Énergie : 336 kcal/1 407 kJ

Énergie : 268 kcal/1 125 kJ

Matières grasses : 1,90 g

Matières grasses : 5,90 g

dont acides gras saturés : 0,36 g

dont acides gras saturés : 0,70 g

Glucides : 61,00 g

Glucides : 38,50 g

dont sucres : 2,60 g

dont sucres : 5,70 g

Fibres alimentaires : 11,00 g

Fibres alimentaires : 11,60 g

Protéines : 13,00 g

Protéines : 9,30 g

Sel : < 0,01 g

Sel : 1,20 g

● Pain complet
RICHE EN FIBRES,
à la farine de blé
et avec du son fin de blé.

● Pain RICHE EN FIBRES,
bon pour le TRANSIT
INTESTINAL, à la farine de
blé, aux fibres de betterave,
aux graines et à la farine
d’orge malté torréfié.
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Valeurs
nutritionnelles

Descriptif
produit

LES PAINS GOURMANDS

Pain complet

Pain aux fruits secs
(raisins, noisettes)
et aux graines de courges

Pain brioché aux fruits secs
(abricots, raisins, noisettes)
et aux graines de tournesol

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé), fruits à coques
(noisettes)

Céréales contenant du gluten
(blé), lait et fruits à coques
(noisettes), sulfites

Énergie : 240 kcal/1 014 kJ

Énergie : 356 kcal/1 490 kJ

Énergie : 332 kcal/1 395 kJ

Matières grasses : 1,70 g

Matières grasses : 6,80 g

Matières grasses : 10,10 g

dont acides gras saturés : 0,52 g

dont acides gras saturés : 0,77 g

dont acides gras saturés : 2,00 g

Glucides : 41,00 g

Glucides : 59,00 g

Glucides : 42,10 g

dont sucres : 2,20 g

dont sucres : 21,00 g

dont sucres : 7,30 g

Protéines : 11,30 g

Protéines : 13,00 g

Protéines : 15,10 g

Sel : 1,35 g

Sel : 1,30 g

Sel : 1,63 g

● Pain complet
RICHE EN FIBRES,
la saveur traditionnelle
du pain complet à la farine
de blé, au son de blé
et aux issues et germes
de blé.

● Petit pain gourmand
à la saveur sucré, à la farine
de blé, avec des fruits secs
et des graines de courges.

● Pain carré brioché
et gourmand, à la farine
de blé et aux fruits secs.

LES 100 % : FARINES ET CÉRÉALES

BIO T65

BIO T80

MEULE BIO T110 MEULE BIO T150
LA CLASSIQUE
LA COMPLÈTE

Pain à la farine de blé T110
écrasée sur meule de pierre

Pain complet de seigle
à la farine de seigle T170

Baguette de tradition
française à la farine T65 BIO

Baguette de tradition
française à la farine T80
BIO

Pain BIO à la farine de blé
T110 écrasée sur meule
de pierre.

Pain complet BIO
à la farine de blé T150
écrasée sur meule de pierre

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(seigle)

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé)

Énergie : 350 kcal/1 486 kJ

Énergie : 349 kcal/1 480 kJ

Énergie : 339 kcal/1 437 kJ

Énergie : 335 kcal/1 420 kJ

Énergie : 344 kcal/1 457 kJ

Énergie : 326 kcal/1 376 kJ

Matières grasses : 1,60 g

Matières grasses : 1,30 g

Matières grasses : 0,70 g

Matières grasses : 1,00 g

Matières grasses : 1,40 g

Matières grasses : 1,40 g

dont acides gras saturés : 0,30 g

dont acides gras saturés0,20 g

dont acides gras saturés : 0,20 g

dont acides gras saturés : 0,20 g

dont acides gras saturés : 0,20 g

dont acides gras saturés : 0,30 g

Glucides : 67,00 g

Glucides : 64,00 g

Glucides : 69,00 g

Glucides : 68,00 g

Glucides : 68,00 g

Glucides : 60,00 g

dont sucres : 1,90 g

dont sucres : 2,20 g

dont sucres : 2,00 g

dont sucres : 1,80 g

dont sucres : 1,90 g

dont sucres : 1,80 g

Fibres alimentaires : 5,70 g

Fibres alimentaires : 12,40 g

Fibres alimentaires : 4,00 g

Fibres alimentaires : 5,00 g

Fibres alimentaires : 5,70 g

Fibres alimentaires : 13,00 g

Protéines : 11,30 g

Protéines : 7,80 g

Protéines : 12,00 g

Protéines : 11,00 g

Protéines : 12,00 g

Protéines : 12,00 g

Sel : < 0,01 g

Sel : < 0,01 g

Sel : < 0,01 g

Sel : < 0,01 g

Sel : < 0,01 g

Sel : < 0,01 g

● Tourte de seigle, mie intense,
acidulé, gourmande. Le seigle
contient naturellement plus
de fibres que le blé. Une
caractéristique parmi d’autres
qui lui permet de fournir un
effet de satiété plus rapide.

● Une baguette savoureuse,
de tradition française,
à la farine 100 % BIO
produite à partir de blés
franciliens broyés
par les Moulins de Brasseuil
dans les Yvelines (78).

● Tourte de meule BIO,
pain généreux, légèrement
acidulé à la farine de blé.

● Tourte de meule Bio
complète à la farine de blé
et au son de blé. RICHE
EN FIBRES, mie tendre,
généreuse et acidulée.

● Tourte de meule,
pain généreux, légèrement
acidulé à la farine de blé.
Farine 100 % moulue sur meule
de pierre aux Moulins de Brasseuil
dans les Yvelines (78). La mouture
sur meule de pierre permet
de garder l’intégralité du germe
de la céréale, source de matières
minérales et de vitamines
et de restituer les fibres
nécessaires à l’organisme.

Farine 100 % moulue sur meule de
pierre aux Moulins de Brasseuil dans
les Yvelines (78). La mouture sur meule
de pierre permet de garder l’intégralité
du germe de la céréale, source de
matières minérales et de vitamines et
de restituer les fibres nécessaires à
l’organisme.

« Tradition Française » :
un savoir-faire protégé par
le Décret PAIN de 1993 qui vise
à certifier au consommateur une
fabrication à la main, entièrement
au fournil de l’artisan et avec du
levain.

● Pain Bio avec du son
et du remoulage de blé
pour encore plus de fibres.
Des apports nutritionnels
intéressants pour
la diffusion des sucres lents
et pour le confort digestif.

Farine BIO 100 % moulue sur meule
de pierre aux Moulins de Brasseuil
dans les Yvelines (78). La mouture
sur meule de pierre permet de
garder l’intégralité du germe de
la céréale, source de matières
minérales et de vitamines et de
restituer les fibres nécessaires à
l’organisme.

Farine BIO 100 % moulue sur meule
de pierre aux Moulins de Brasseuil
dans les Yvelines (78). La mouture
sur meule de pierre permet
de garder l’intégralité du germe
de la céréale, source de matières
minérales et de vitamines
et de restituer les fibres
nécessaires à l’organisme.
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SEIGLE BIO T170

ÉPEAUTRE BIO
T110

PETIT ÉPEAUTRE
BIO T110

KHORASAN

GRAINES D’OR
BIO

Dénomination
produit fini

Pain de seigle BIO
à la farine de seigle T170
et de blé malté écrasée
sur meule de pierre

Pain BIO à la farine
d’épeautre T110 écrasée
sur meule de pierre

Pain BIO à la farine
de petit épeautre T110
écrasée sur meule de pierre

Pain BIO à la farine de blé
de Khorasan

Pain BIO aux farines de blé
et de seigle et aux graines
(tournesol, lin brun, lin
jaune, sésame, pavot)

Allergènes

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle)

Céréales contenant du gluten
(épeautre)

Céréales contenant du gluten
(petit épeautre)

Céréales contenant du gluten
(blé)

Céréales contenant du gluten
(blé, seigle), sésame

Énergie : 350 kcal/1 484 kJ

Énergie : 364 kcal/1 545 kJ

Énergie : 367 kcal/1 557 kJ
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Valeurs
nutritionnelles

Descriptif
produit

Matières grasses : 1,60 g

Matières grasses : 2,10 g

Matières grasses : 2,80 g

dont acides gras saturés : 0,30 g

dont acides gras saturés : 0,40 g

dont acides gras saturés : 0,40 g

Glucides : 61,00 g

Glucides : 67,00 g

Glucides : 69,00 g

dont sucres : 2,10 g

dont sucres : 1,80 g

dont sucres : 1,80 g

Fibres alimentaires : 14,00 g

Fibres alimentaires : 5,70 g

Fibres alimentaires : 4,60 g

Protéines : 9,10 g

Protéines : 13,00 g

Protéines : 12,00 g

Sel : < 0,01 g

Sel : < 0,01 g

Sel : < 0,01 g

● Tourte de seigle BIO, mie
intense, acidulé, gourmande.
Le seigle contient naturellement
plus de fibres que le blé.
Une caractéristique qui lui permet
de fournir un effet de satiété
plus rapide.

● Pain d’épeautre BIO
à la mie tendre, légère
et rafraîchissante. L’épeautre,
ancêtre du blé, une céréale
réputée pour sa meilleure
digestibilité.

Farine BIO 100 % moulue sur meule
de pierre aux Moulins de Brasseuil
dans les Yvelines (78). La mouture
sur meule de pierre permet de
garder l’intégralité du germe de
la céréale, source de matières
minérales et de vitamines et de
restituer les fibres nécessaires à
l’organisme.

Farine BIO 100 % moulue sur meule
de pierre aux Moulins de Brasseuil
dans les Yvelines (78). La mouture
sur meule de pierre permet
de garder l’intégralité du germe
de la céréale, source de matières
minérales et de vitamines
et de restituer les fibres
nécessaires à l’organisme.

● Pain carré à la farine de
petit épeautre Bio. Le petit
épeautre est une céréale
ancienne réputée riche
en protéines, minéraux et
vitamines. Pauvre en gluten
elle facilite la digestion.
Farine BIO 100 % moulue sur meule
de pierre aux Moulins de Brasseuil
dans les Yvelines (78). La mouture
sur meule de pierre permet de garder
l’intégralité du germe de la céréale,
source de matières minérales et de
vitamines et de restituer les fibres
nécessaires à l’organisme.

Énergie : 330 kcal/1 395 kJ
Matières grasses : 2,20 g
dont acides gras saturés : 0,50 g

Glucides : 59,30 g
dont sucres : 2,60 g

Protéines : 12,30 g
Sel : < 0,01 g

● Le grain de blé de khorasan
est un ancêtre du blé dur,
originaire d’Egypte. Il contient
20 à 40 % de protéines en plus
que ce dernier.
En plus de l’apport en
protéines il est riche en acides
aminés. La farine quant
à elle est obtenue à partir
du grain complet. Elle confère
ainsi à vos pains une valeur
nutritionnelle élevée en plus
d’une saveur douce et nouvelle.

Énergie : 414 kcal/1 743 kJ
Matières grasses : 13,00 g
dont acides gras saturés : 2,00 g

Glucides : 38,00 g
dont sucres : 2,40 g

Fibres alimentaires : 21,00 g
Protéines : 16,00 g
Sel : 0,02 g

● Pain carré BIO à la mie
tendre et typée.
Farines de blé, de seigle,
de blé malté torréfié
et avec de nombreuses
graines.

6 CÉRÉALES BIO

Engagez-vous
Pain BIO aux 6 céréales
et graines

Pain aux farines de blé
et de sarrasin et aux graines

Céréales contenant du gluten
(blé, avoine), sésame

Céréales contenant du gluten
(blé), sésame

Énergie : 369 kcal/1 562 kJ

Énergie : 241 kcal/1 015 kJ

Matières grasses : 5,00 g

Matières grasses : 4,00 g

dont acides gras saturés : 0,90 g

dont acides gras saturés : 0,50 g

Glucides : 55,00 g

Glucides : 39,50 g

dont sucres : 1,30 g

dont sucres : 2,70 g

Fibres alimentaires : 13,00 g

Fibres alimentaires : 7,30 g

Protéines : 13,00 g

Protéines : 8,10 g

Sel : 0,01 g

Sel : < 1,00 g

● Pain BIO aux farines
de 6 céréales et graines.
Farines de blé, blé concassé,
graines de lin brun, sésame,
millet, tournesol, flocons
d’avoine.
● Mie généreuse
et gourmande.
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● Tourte BIO à la farine
de blé, de sarrasin
à la semoule de blé dur
et aux graines (lin brun, lin
jaune, courges, tournesol,
sésame et pavot).
● Recette étudiée pour
une conservation longue,
pour un pain riche
en minéraux et vitamines.
Un pain marin à embarquer
sur de longues croisières
en bateau !

@Lar�sanBio

LEXIQUE
AGENT DE TRAITEMENT DE LA FARINE E300

ENZYMES

FERMENTATION

Autrement appelé Acide Ascorbique ou vitamine C.
Principal additif utilisé dans la fabrication des farines. Il
améliore simplement et naturellement la tenue de la pâte.

Protéines semblables à celles qui se trouvent à l’état
natif dans le grain de blé. Elles accélèrent les réactions
biologiques lors de la panification et sont détruites à la
cuisson. Les enzymes sont naturellement présentes dans
notre organisme (enzymes salivaires, digestives…).
L’incorporation des enzymes (comme l’alpha amylase et
l’hémi cellulase) est de l’ordre du millième de gramme par
kg de farine. Les farines ne sont donc pas « dopées aux
enzymes ».

Transformation des sucres et d’une partie de l’amidon
sous l’action des ferments (levure ou levain) en alcool et
en gaz carbonique. Elle se manifeste par un gonflement
de la pâte. Elle est déterminante dans la formation des
alvéoles et des arômes de la mie.

AMANDE FARINEUSE
Une des parties du grain de blé tendre qui compose la
farine. Elle représente 78 à 80 % du grain.

AMIDON
Sucre complexe qui se trouve dans l’amande farineuse.
Source nutritive pour les levures qui va permettre de
déclencher la fermentation.

L’autre nom du blé. On utilise du blé tendre pour la fabrication du pain. Il existe aussi du blé dur pour la semoulerie et les pâtes alimentaires.

Mise en forme des pâtons avant cuisson. Le façonnage
manuel est moins brutal que celui effectué à l’aide d’une
façonneuse mécanique. Le dégazage plus doux préserve
l’alvéolage irrégulier, « sauvage » de la mie, ainsi que des
arômes volatils. La mie est plus souple et « longue ». C’est
une particularité du diagramme de fabrication de la Tradition française. Cette phase est essentielle : si le façonnage
n’est pas correctement respecté, on peut détruire les
arômes générés à la fermentation.

GLUTEN

Couleur légèrement beige grise, pain bis ou farine bise.
Produits qui contiennent une certaine quantité d’enveloppes du grain. Terme généralement utilisé pour définir
une farine semi-complète de type 110.

FARINE BLANCHE

GRIGNE

Farine de Type 45 à 65 utilisée pour la pâtisserie ou pour
la fabrication des pains courants et de tradition.

BLÉ OU FROMENT

Farine de type T150 provenant d’une mouture complète
d’un grain de blé ou de l’intégralité des produits de
mouture du grain.

Elle désigne un décollement de la croûte provoquée par
une incision faite sur le dessus du pâton avant enfournement. La grigne est également la « Signature » du
boulanger. Suivant les types de pains, elle est essentielle
pour le bon développement de ces derniers à la cuisson.

APPRÊT
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FAÇONNAGE

FROMENT

Deuxième temps de repos. Après le façonnage, la pâte
est posée sur des couches en lin ou dans des bannetons.
Commence alors la deuxième fermentation qui a une
action uniquement gazeuse agissant sur le développement du produit.

BIS

Céréale de la famille des Graminées. Le grain de blé est
constitué principalement de 3 parties : l’amande farineuse,
l’enveloppe (ou son) et le germe.

DÉTENTE
Période de repos des pâtons après la division, permettant
de faciliter le façonnage à la main (la pâte se détend).

DIAGRAMME
On appelle diagramme de panification la recette détaillée
de fabrication du pain. Chaque sorte de pain possède un
diagramme qui lui est spécifique.

ÉMULSIFIANT E471
Additif alimentaire qui agit comme émulsifiant et stabilisant lors d’un processus biochimique.

FARINE COMPLÈTE OU INTÉGRALE

FARINE DE FROMENT OU BLÉ
Provient de la séparation de l’amande farineuse du grain
de blé tendre après mouture.

FARINE DE TRADITION FRANÇAISE
Farine de froment type T55 ou T65 de qualité supérieure
sans additifs, destinée à la fabrication du pain de « Tradition française ». En 1993 est publié le décret n° 93-1074
qui fixe les règles de fabrication du pain de Tradition française. Il aide également le consommateur à repérer le bon
produit artisanal.

Le gluten est une protéine extraite du blé. Il sert à
renforcer la tenue de la pâte. Au contact de l’eau et sous
l’action du pétrissage, le gluten forme un réseau qui va
permettre de retenir les bulles de gaz (formant la mie).
Selon la qualité des moissons, l’ajout de gluten de blé par
le meunier permet d’ajuster la quantité de protéines pour
livrer au boulanger une qualité régulière de farine tout au
long de l’année.

HYDRATATION
Quantité d’eau pour 100 grammes de farine nécessaire
pour obtenir une consistance de pâte voulue. Une hydratation forte préconisée pour les pains de Tradition française permet d’obtenir une mie de pain plus onctueuse,
mieux alvéolée et d’améliorer considérablement la
conservation du pain.

LEVAIN
Mélange fermenté de farine et d’eau obtenu par fermentation lente et naturelle grâce aux levures sauvages et
aux bactéries lactiques présentes dans l’air. Le levain peut
être démarré sur une base sucrée de fruits (par exemple :
pommes, raisins…) appelée un « chef » qui subira des
« rafraîchis » successifs.

LA COMPOSITION DU GRAIN DE BLÉ
MALT TORRÉFIÉ

AMANDE

Céréale germée et grillée : le plus souvent du blé ou de
l’orge. Améliorant autorisé donnant de la couleur à la mie
et des parfums toastés. On incorpore le malt sous différentes formes : poudre ou flocons.

(83 %)
Elle contient toutes les réserves nutritives avec 82 %
d’amidon (glucides complexes) et 12 % de protéines
(dont le gluten).

MEULE DE PIERRE

BROSSE

Roue plate utilisée pour broyer et moudre. Un moulin
possède une meule dormante qui est fixe et une meule
tournante.

Elle permet au grain de respirer.

ENVELOPPES OU ÉCORCES

PÉTRIN

(14 %)
Ces différentes couches protègent le grain de blé.
Lorsqu’elles sont broyées on obtient les « issues » ou gros
sons, fins sons et remoulage.
Le son est riche en fibres (82 %) mais aussi en protéines
(20 %) et en minéraux (10 %), en vitamines du groupe B
et en composés antioxydants.

Cuve métallique munie d’un « bras » qui sert à mélanger
les ingrédients et à pétrir afin d’obtenir une pâte.

GERME

MOUTURE
C’est la transformation du grain de blé en farine, consistant à séparer en trois parties principales le grain : la
farine, le son, le germe.

POINTAGE
Première partie de fermentation de la pâte en masse : elle
se fait dans la cuve du pétrin ou en bac. Le respect du
temps de pointage est essentiel pour la constitution des
arômes du pain.
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(3 %)
Il permet la croissance du grain de blé. Il est riche en
lipides notamment en acides gras insaturés. Il contient
31 % de protéines, de minéraux et des vitamines.
Brosse

TYPE DE FARINE
Détermine la pureté de la farine. Il est défini en fonction du poids de cendres contenu dans 100 grammes de
matières sèches. Les farines sont classées en fonction
de leur teneur en matière minérale ou leur pourcentage
de cendres. Exemple : T55 ou T65 de 0,62 à 0,75 % de
cendres.

Enveloppes

Amande

Germe

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES
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Petit-déjeuner

Apéritif

Déjeuner

Fromage

Dîner

Poisson

Salade

Fruits de mer

Gourmandise

Confiture

Poulet

Miel

Soupe

Équilibré

Barbecue

Sport

Les valeurs nutritionnelles sont calculées à partir de 100 g
de préparation et non de pain obtenu
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Moulins de Chars
Tél. 01 34 67 55 50
contact@moulinsdechars.com
www.moulinsdechars.com
Suivez-nous sur :

/LesMoulinsdeChars
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