
Spécialement développées pour la fabrication de pains, tartes, pizzas, 
fougasses... Les préparations se composent d'un mélange harmonieux  

de farine, de levure boulangère et/ou de levain et d'ingrédients spécifiques  
à chaque variété de recette. 

L'utilisation est simple et rapide, il suffit d'ajouter de l'eau, de l'huile,  
ou du beurre à la préparation. 

Contact presse : Agence Communiclaire 
Claire de La Villemarqué – Julia Birien 

Tél : 01 40 74 03 06 - communiclaire@communiclaire.net - www.communiclaire.net 

Mon Fournil, est une gamme de farines, de graines, de produits  
d'aide aux recettes et de préparations prête à l'emploi.  



LES NOUVEAUX PRODUITS 

L’ORGE CELESTE
 
Atout santé !  
Il permet de maintenir un taux de cholestérol normal grâce 
au B-glucane * contenu dans l’enveloppe des graines 
Faible indice glycémique: convient aux diabétiques            
et aux personnes qui surveillent leur poids 
Bienfaits identiques à ceux de l’omega3, sans la graisse. 
*B-glucane absent de l’orge perlé et mondé. 
  

L’EPEAUTRE FARRO 
Bon pour la santé !  
Source naturelle de Magnésium: bénéfique pour le système 
cardiovasculaire, agit sur la pression artérielle, sur la relaxation 
musculaire et sur la régulation du système nerveux  
Culture respectueuse de l’environnement : nécessite peu de 
fertilisants et pas de fongicides  

3,20€

3,20€

Mon Fournil propose une sélection de graines anciennes, rustiques et authentiques,                      
cultivées en Ombrie (Italie). 
 
Une alternative savoureuse aux pâtes et au riz : elles peuvent êtres utilisées dans des recettes façon 
Risotto, en soupe, en salade... 
Cuisson facile et rapide: environ 15 min dans 2 volumes d’eau ou de bouillon. 
 
Un résultat garanti : des graines crémeuses et croquantes, en versant l’eau en une seule fois, sans avoir 
besoin de mélanger continuellement. 
 



LES NOUVEAUX PRODUITS 

FARINE DE POIS CHICHE BIO et Sans Gluten 
Source de fibres et de protéines végétales  
Elle peut remplacer les protéines animales dans un régime 
végétarien.  
Elle permet la réalisation de nombreuses recettes :  
Classiques : Crêpes, cakes, veloutés… 
Régionales : la Socca niçoise, la Panisse de Marseille 
Cuisine du monde : Falafels, houmous (Moyen-Orient), faribata 
(Italie), pakoras (Inde)... 
  

3,20€

LA PREPARATION POUR PÄTE BRISEE BIO 
et Sans Gluten 
Une préparation complète pour la réalisation de pâte à tarte :  
Version pâte brisée ou pâte sablée. 
Pour les tartes salées, garder la recette neutre ou ajouter du sel, et les 
tares sucrées, ajouter du sucre lors du mélange. 
 
« + »  PRODUIT : 
SANS ADDITIFS  
Simple et rapide : Ajouter de l’eau et du beurre. 
Permet d’obtenir une pâte élastique, facile à étaler, qui ne casse pas, 
aux qualités gustatives délicieuses.  
Un produit qui peut se conserver longtemps dans le placard et être utilisé 
à tout moment.  
La cuisson donne une pâte fine est croustillante. 

4,95€



Et toujours les incontournables préparations alimentaires, salées, sucrées, 
LE GOÛT, LA QUALITÉ, LA SANTÉ, LA VARIÉTÉ !

Préparation Pain aux graines Sans Gluten  
La garantie d’un pain levé sans gluten. Reconnu 
pour sa qualité, sa texture croustillante et 
savoureuse grâce à l’ajout de graines de céréales.  
Cette préparation est partiellement remboursée par 
la sécurité sociale pour les personnes souffrant de 
maladie Coeliaque.  
* Levure incorporée.  
Paquet de 500g pour un pain.  

4,20€

Préparation Pain multi céréales Bio 
Outre ses qualités de conservation et ses 
propriétés gustatives supérieures, la préparation 
Mon Fournil multicéréales Bio se compose de 
farine de blé et seigle, de flocons d’avoine, de 
gruau de soja et de graines de lin et de tournesol.  
* Levure incorporée.  
Paquet de 1kg pour deux pains.  

3,95€

Préparation pour Pâte à choux sucrée/salée 
On pense souvent que faire de la pâte à choux est 
très compliqué !  
Avec Mon Fournil c’est tout simple, la préparation 
permet de réaliser des profiteroles, chouquettes, 
éclairs, religieuses, Saint Honoré ou gougères... 
Facile et Rapîde à réaliser : il suffit de rajouter de l’eau 
et de l’huile pour 20-25 choux.  
Cette préparation garantit des choux délicieux et 
bien gonflés.  

3,20€

Préparation pour génoise / Biscuit roulé 
Elle facilite la confection de biscuits moelleux pour 
les fonds de gâteaux aux fruits, biscuit roulé… 
Simple et rapide  : 2 ingrédients à rajouter en une 
seule fois (de l’eau et des œufs), avant de battre 
la pâte. 

3,20€

Préparation pâte à Pizza Bio et sans Gluten 
Préparation pour deux pizzas rondes sans gluten ou une 
grande pizza. 
Réalisation simple : ajouter un peu d’eau, une cuillère à 
soupe d’huile d’olive, pétrir et laisser reposer quelques 
instants. 
*Levure incorporée 

3,95€

Préparation pâte à Pizza à l’épeautre Bio 
Pour une pizza goûteuse et originale. 
C’est parce que cette préparation contient 
uniquement de la farine d’épeautre et non de 
blé qu’elle a ce petit goût si agréable et 
particulier. 
Réalisation simple  : ajouter un peu d’eau, une 
cuillère à soupe d’huile d’olive, pétrir et laisser 
reposer quelques instants. 
*Levure incorporée 
*Convient aux allergiques au blé 

2,99€

Fécule de maïs Bio et Sans Gluten 
La fécule de maïs est utilisée dans les recettes de gâteaux 
pour leur donner plus de moelleux, de légèreté ou pour 
épaissir les sauces.  

2,49€

Chapelure Bio et Sans Gluten 
A base de maïs, cette préparation remplace la chapelure 
classique à base de pain pour les recettes panées, les gratins… 

2,99€

UNIQUE	SUR	LE	MARCHÉ	


