Les Moulins Nicolas sont partenaires des Moulins de
Brasseuil. Meunier pionnier pour la farine bio depuis
1972. Grâce à ce partenariat et à l’image forte de
l’Artisan Bio sur le marché, vous bénéficiez d’un soutien
professionnel de qualité pour lancer votre gamme de
pains bio. Au-delà de la force de la marque, la gamme
produits et les outils marketing vous permettent
d’être efficace rapidement avec une image construite
et reconnue.

ARTISAN BOULANGER, ARTISAN DE QUALITÉ
Une identité artisanale pour vous permettre une identification élégante
et simple par vos clients consommateurs.

Des outils marketing et une gamme sacherie spécifique

Des farines biologiques spécifiques et variées : sur meule de pierre et cylindre.
LES FARINES BIOLOGIQUES
MEULE BIO T110 LA CLASSIQUE

BIO T65

Farine de blé T110 bio écrasée sur
meule de pierre

Farine de blé T65 bio

MEULE BIO T150 LA COMPLÈTE

ÉPEAUTRE BIO T110
Farine d’épeautre T110 bio

Pour connaitre l‘ensemble de la gamme sacherie et des outils, contactez-nous.

Farine de blé T150 bio écrasée sur
meule de pierre pour pain complet bio

MÉLANGE DE GRAINES BIO

SEIGLE BIO T170
Farine de seigle T170 bio
écrasée sur meule de pierre

ACHETER, VENDRE, CRÉER

Lin brun bio, lin jaune bio, tournesol
décortiqué bio, sésame décortiqué
bio, pavot bio

Une farine premium avec un package
marketing d’outils adaptés.

AUTRES PRODUITS
BIO T80

BIO LIN BRUN

FARINE DE CHATAIGNE BIO

BIO PAIN 6 CÉRÉALES

BIO LIN JAUNE

FARINE DE KHORASAN BIO

GRAINES DE PAVOT BIO

GRAINES DE SÉSAME BIO

FARINE GRAINES D’OR BIO

PETIT ÉPEAUTRE BIO T110

LA PÂTISSIÈRE BIO T65

GRAINES DE TOURNESOL BIO

Nos spécialistes vous accompagnent
dans chacune de vos démarches,
contactez-nous :
03 29 75 12 31
contact@moulinsnicolas.com

Contact direct et simple avec votre
commercial, participation à des
stages de production.
Audit avant la mise en place de
solutions adaptées.

Moulins Nicolas

Soutien marketing et
développement produit.

Rue du Moulin
55800 Rancourt-Sur-Ornain
Tél. 03 29 75 12 31
contact@moulinsnicolas.com

DES PRODUITS RICHES ET VARIÉS ADAPTÉS À VOS BESOINS
LES TRADITIONS & PREMIUM
L’ÉMOTION
Farine de blé Type 65 Label Rouge
pour pain de tradition française

LA TRADITION DES DUCS
Farine de Froment Type 55 pour
pain de tradition française

LA CHARMANTE
Préparation pour baguette aux
farines de blé et de maïs torréfié

CARTE D’IDENTITÉ

•

Moulin familial :
7ème génération de meunier

Ce qui est bon est proche.

LES PANIFIABLES
LA CLASSIQUE
Farine de Froment Type 55

•
•

Les blés sont de France,
les farines des Moulins Nicolas,
le pain est d’ici.

Une équipe de 12 personnes à
votre écoute

•
•

•
•

•

Sélection rigoureuse de la
matière première :
blés 100% français
Réseaux de partenaires locaux :
approvisionnement en blé dans
un rayon de 50km autour du
moulin.
Clientèle 100% artisanale
Zone de chalandise :
livraison jusqu’à 150km à la ronde
dans les départements du 08-1051-52-54-55-57-88
BIO :
moulin partenaire avec les
Moulins de Brasseuil, pionnier du
Bio depuis 1972.

-
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La
La
La
La
La
La
La

rusti meule Type 110
seigle Type 170
gruau Type 45
pâtissière Type 45
spéciale pizza
complète Type 150
semoule de blé dur
farine de riz

LES SPÉCIAUX PRÊTS À L’EMPLOI

MOULINS DE CHARS
DE PÈRE EN FIL S DEPUIS 1903

LA FLEUR DE BLÉ
Préparation à base de farine de
Froment Type 65

LA FLEUR DE FROMENT
Préparation à base de farine de
Froment Type 65

LE VERTUEUX

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

Préparation pour 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

RUSTI ROYAL
Préparation pour pain de seigle
foncé

RUSTI CARACTÈRE

PAIN DES CHARMES
Préparation pour pavé de campagne

RUSTI MAÏS

L’ÄRTIK

Préparation pour pain aux farines
de blé, au maïs et aux graines de
tournesol

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

Préparation pour pain de campagne à
la farine d’orge malté torréfié

RUSTI 6 CÉRÉALES ET GRAINES

Pantone 181 C (aubergine) & Pantone Warm Gray 10 C

L’IMPATIENTE

Préparation pou pain aux farines
de blé et de seigle et aux graines
(tournesol, lin, soja, sésame)

RUSTI CAMPAGNE NOIR
Chérisy

Situation géographique :
Au cœur de la Lorraine, dans le
département de la Meuse.

LES 100% : FARINES ET CÉRÉALES

DES PRODUITS RICHES ET VARIÉS ADAPTÉS À VOS BESOINS

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

LA FLÛTE SÉSAME
Préparation pour baguette à la
farine d’orge et d’avoine et aux
graines de sésame

L’ESTIVAL
Préparation pour baguette

LES SPÉCIALITÉS NUTRITION

LA BELLE AROME
LES AMÉLIORANTS

RUSTI INTÉGRAL

PANIF’ PLUS

Concentré pour baguette aux
farines de blé, de sarrasin et aux
germes de blé toastés

Préparation pour pain complet

Adjuvant de panification pour pain
courant français, travail en froid

RUSTI CAMPAGNE

LE COMPLET CLASSIQUE

Préparation pour pain de campagne.

Préparation pour pain complet

MEL’VIENNOISES
Adjuvant de panification pour la
viennoiserie

RUSTI GRAIN
LE COMPLET PÉPITES

L’APF

Préparation pour pain aux farines de
blé, de seigle malté et aux graines
(tournesol, millet, soja, sésame)

Préparation pour pain complet

Adjuvant de panification pour pain
courant français, travail en froid

RUSTI CHÂTAIGNES FIGUES

L’ÉQUILIBRE

Préparation pour pain à la farine de
châtaignes et aux figues

Concentré pour pain Type 80 à la
farine complète

Produit livré avec un sac de 2 kg de flocons de blé malté

PLAISIR AU MAÏS
Préparation pour pain aux farines de
maïs, de gaude, de riz et à la fécule
de pomme de terre
Recette pour un pain sans blé ni seigle

RUSTI LIN
Préparation pour pain à la farine de
blé, de lin et au malt d’orge torréfié

GOURMANDS FRUITS, GRAINES ET CÉRÉALES
LE PUNCHY
Mélange de raisins secs, de pistaches
et de noisettes entières

LES GRAINES DE MON MEUNIER
Mélange de 5 graines (lin brun, lin
jaune, tournesol, sésame, pavot)

PRÉPARATIONS VIENNOISES ET SUCRÉES
-

La rusti brioche
La brioche beurre
La genoise
Le croissant
Le viennois beurre
Le pain de mie
Le mix pâte jaune
Le mix beignets
Le cake au caramel
Le pain d’épices
La poudre de crème à chaud

