
   
  
 

    
    

•••• Le Le Le Le pain aux pain aux pain aux pain aux CCCCéréaleséréaleséréaleséréales*, moelleux et croquant. Il accompagne les 
crudités, les volailles et le fromage sans oublier grillé pour vos petits 
déjeuners. *Composé de farine de blé, sésame, millet, farine de gaudes, graines de 

pavot, graines de lin brun (riche en oméga 3). Tous les jours.Tous les jours.Tous les jours.Tous les jours.  
 

•••• Le pain de CLe pain de CLe pain de CLe pain de Campagneampagneampagneampagne, un produit authentique aux flaveurs de sous-
bois avec une légère note de marron grillé qui accompagnera tous vos 

mets. Tous les jours.Tous les jours.Tous les jours.Tous les jours.  
 

•••• Le pain CLe pain CLe pain CLe pain Completompletompletomplet, à la composition bien équilibrée en farine complète 
accompagnera les charcuteries et fromages. Tous les jours.Tous les jours.Tous les jours.Tous les jours.     

    

•••• Le pain au LLe pain au LLe pain au LLe pain au Levain naturelevain naturelevain naturelevain naturel, exclusivement fabriqué à partir de levain 
naturel, d’où son caractère acidulé, s’associe bien avec des produits au 

bon goût du terroir (gibier, fromage, etc.) Lundi et vendrediLundi et vendrediLundi et vendrediLundi et vendredi....    
    

• Le pain de SLe pain de SLe pain de SLe pain de Seigleeigleeigleeigle, (teneur en seigle d’environ 70% du poids total de la 
farine utilisée) Son goût typé se marie à merveille avec les fruits de mer, 

les poissons et les crustacés. Samedi.Samedi.Samedi.Samedi.    
    

• Le grand ELe grand ELe grand ELe grand Epeautrepeautrepeautrepeautre, voir au dos. Dimanche et lDimanche et lDimanche et lDimanche et lundi.undi.undi.undi.    
    

• Le petit EpeautreLe petit EpeautreLe petit EpeautreLe petit Epeautre,,,, voir au dos. Mardi.Mardi.Mardi.Mardi.    
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 Retrouvez notre gamme de Pains BioRetrouvez notre gamme de Pains BioRetrouvez notre gamme de Pains BioRetrouvez notre gamme de Pains Bio 



L’Agriculture Biologique emploie des méthodes de travail très  
strictes qui respectent par la même occasion l’environnement. Les 
pains biologiques sont donc des produits sains et savoureux sans 

produits chimiques ni engrais de synthèse. 
 

De plus, nos farines sont écrasées sur Meule de pierre, conservant 
ainsi toute la majeure partie du germe de blé, riche en vitamine 
E, avec un fort taux de fibres,  de minéraux ( calcium, phosphore, 
potassium) et de vitamines( du groupe B, , vitamines E, PP) . Ces 

derniers sont bénéfiques pour notre peau, facilitent le transit intestinal,  sont 
indispensables au fonctionnement des cellules et participent activement au 
fonctionnement du système cardio-vasculaire… 

 

18 gr de sel de Guérandesel de Guérandesel de Guérandesel de Guérande au kg de farine utilisé et recommandé 
par l’AFSSA*. Réduire sa consommation, c’est aussi découvrir 
d’autres arômes qu’il contribue à masquer.  *Agence Française de 
Sécurité Sanitaire des Aliments.  
 

Le llllevevevevain naturelain naturelain naturelain naturel, Il est constitué de levures sauvages et de 
bactéries lactiques, naturellement présentes dans la farine. Il 
facilite l’assimilation des minéraux. 
Nous l’employons dans toutes nos fabrications. 
 

LLLLe Petite Petite Petite Petit et le  et le  et le  et le GrandGrandGrandGrand E E E Epeautrepeautrepeautrepeautre sont de vieilles céréales mises 
de côté avec la modernisation de l’agriculture pour ses faibles 
rendements. Plus particulièrement, le petit épeautre a été 
redécouvert au grand public il y a seulement une quinzaine 
d’années. 

On y trouve les 8 acides aminés essentiels dont la lysine*, souvent absente 
dans les céréales. *Elle ne peut être produite par le corps, nous devons donc la puiser 
dans les aliments. Elle contribue à la croissance des os, à la formation du collagène et des 
anticorps.  

Le Petit EpeautrePetit EpeautrePetit EpeautrePetit Epeautre se distingue aussi par son très faible taux en gluten.  
Le Grand épeautreGrand épeautreGrand épeautreGrand épeautre, grâce à sa forte teneur en magnésium est considéré 
comme l’aliment anti-stress par excellence.  


