Les pains
Baguette de tradition ----------------------------------------------------- 2,00 €
Baguette sur farine de tradition T65 label rouge. De qualité boulangère
reconnue, cette farine est soumise à des règles et à des contrôles bien
spéciﬁques. Les blés doivent répondre à des exigences déﬁnies selon
leurs caractèristiques (taux de protéines, taux humidité
etc.) : Ils sont selectionnés, assemblés et font ensuite l'objet de contrôles
sanitaires réguliers. La farine label rouge est absente de tout traitement
insecticide de stockage des blés après récolte.
Pain complet --------------------------------------------------------------- 3,00 €
Pain sur farine T150. Ce type de farine contient en grande partie les
éléments du grain de blé. C’est par consèquent une farine très riche en
ﬁbre, favorisant le transit intestinal.
Baguette céréales --------------------------------------------------------- 2,00 €
C'est une baguette de tradition française aux mélanges de 5 graines sur
farine T65 label rouge (lin brun, lin jaune , millet, sésame, tournesol).
Il est recommandé d'en consommer chaque jour, aﬁn de proﬁter au
mieux de leurs excellentes qualité nutritives. En effet, très énergétiques
et rassasiantes, les graines procurent des lipides (acides gras essentiels,
oméga 3, oméga 6 ), des protéines, des nutriments (vitamines, minéraux,
oligoéléments ) et des ﬁbres.
Pain biologique ------------------------------------------------------------ 2,00 €
Pain sur farine bio de meule T80. Semi-complète, cette farine est riche
en ﬁbres et nutriments essentiels, favorisant un bon transit. Elle est
issues de variétés de blés plus anciennes. Moulues à la meule de pierre,
le grain n’est pas abimé et ainsi bien plus facile à digérer. La farine
biologique est absente de tout pesticide.
Tourte de seigle ------------------------------------------------------------ 2,00 €
Pain pauvre en gluten. La farine de seigle est un très bon antioxydant,
elle est riche en ﬁbre, en fer et en zinc.

Qu'est ce qu'un type de farine ?
Le type de farine, ce sont les matières minérales principalement contenues
dans les sons, autrement dit les impuretés des grains de blé.
Le type de farine est déﬁni par un taux : plus ce taux est bas, plus la
farine est blanche. Lorsque le taux est infèrieur à 0,50% de cendres, on
peut dire que la farine est pure, elle est réalisée avec l’amande du grain
de blé.
Pour obtenir ce taux de cendre, la farine est brulée à une température
de 900°c pendant environ 20 minutes. Après cuisson, il ne reste plus que
la matière minérale. Le taux de centre de cette matière minérale obtenue
est pesé puis, en fonction du résultat, classé en «type de farine».
Si le taux de cendre est relatif à 0,54g par exemple, la farine sera de
type T55.

A quoi sert le levain ?
Le levain apporte du goût au pain grâce à son acidité naturelle et ainsi
qu’une meilleur conservation dans la mesure où l’on utilise beaucoup
moins de levure grâce à la fermentation du levain.
Le levain par un processus de paniﬁcation lent permet également
d'opérer une pré-digestion du gluten.
Il est donc fréquent de voir des gens intolérent au gluten, digérer sans
problème un pain au levain fabriqué dans les règles de l'art avec des
fermentations longues

Tous nos pains sont fabriqués avec de la farine label
rouge et sur levain naturel de façon authentique et
artisanal. Nous y mettons tout notre savoir-faire et
notre passion pour vous régaler tous les jours

