
Information pour la vente des pains 

 

Le boulanger 

Sébastien est passionné de boulangerie, d’agronomie de nutrition et de médecine holistique. C’est 

donc tout naturellement que son projet s’inscrit dans une logique de développement durable structuré 

autour de trois volets :  

- Le respect des matières premières en donnant la priorité à des fournisseurs locaux, adeptes 

d’une agriculture respectueuse de l’environnement.  

- Une élaboration des produits marquée par la quête du meilleur rendu nutritionnel possible. 

- La volonté d’un impact environnemental minime par la choix même de la structure, les 

méthodes de fabrication et le matériel utilisé.  

 

Ses engagements  

➔ Deux fermes locales et certifiées en agriculture biologique lui fournissent les céréales : 

- La ferme de Layat à Trézelles  

- Le domaine de Laudemarière à Creuzier-le-Neuf. 

Les céréales sont ensuite moulues sur meule de pierre au moulin de Gribory à Châtelus. La mouture 

sur meule de pierre est une mouture lente qui permet de ne pas chauffer la farine, donc évite 

l’oxydation et la perte des qualités nutritionnelles.  

La mouture sur meule de pierre déroule le grain et permet de conserver la totalité du germe, élément 

très nutritif ! 

➔ L’eau pour la confection des pains est filtrée et dynamisée par le système VitalQuartz.  

Le système VitalQuartz Service fournit une eau débarrassée de la quasi-totalité de ses composants 

indésirables et dangereux : chlore, bactéries, champignons, métaux lourds, médicaments, résidus 

chimiques de l’agriculture et de la pollution… ainsi que les hormones et pesticides. 

 

➔ Le sel provient d’un couple paludier indépendant situé à Batz-sur-Mer. Ils produisent, 

récoltent et ensachent toute leur production à la main !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➔ Quête du meilleur rendu nutritionnel  

Grâce au travail des paysans et du meunier, Sébastien a une farine fraiche et de très grande qualité 

nutritionnelle. 

La pâte est réalisée à la main dans un pétrin en bois de hêtre, ensemencée par du levain naturel. Le 

pointage est réalisé pendant 10h à 24H à température ambiante ou en chambre froide à 10°C.  

Cette méthode de travail permet de produire des pains beaucoup plus digeste, de diminuer l’index 

glycémique, de mieux assimiler les minéraux de la farine, de développer plus de molécules de goût et 

d’avoir un pain de meilleur conservation.  

Le pétrissage manuel respecte les rythmes « naturels » de la fermentation avec des temps de pause 

plus longs, une approche plus sensible de la pâte, une réduction de l’intensité mécanique des 

interventions. Tout cela dans l’optique de laisser faire le temps, de permettre au pain d’exprimer 

simplement, sa nature profonde.  

Le levain est une pâte composée de farine et d’eau. La farine contient intrinsèquement mais en faible 

quantité, des spores de bactéries lactiques et de levures sauvages. Après hydratation , différentes 

activités enzymatiques s’enclenchent et produisent des substrats pour les levures et les bactéries 

préexistantes. Les sucres de la farine vont donc suivre une fermentation alcoolique, lactique et 

acétique qui auront le rôle de faire lever la pâte et d’augmenter la valeur nutritionnelle du pain.  

A ne pas confondre avec La levure boulangère (ou levure industrielle) qui se trouve à l’état de cube 

compressé, de poudre déshydratées ou sous forme liquide. En générale dans la filière boulangère 

l’espèce de levure la plus répandue et commercialisée est un champignon unicellulaire : 

Saccharomyces cerevisiae. On parlera d’une fermentation alcoolique au cours de laquelle les sucres de 

la farine sont transformées en alcool avec une production simultanée de gaz carbonique (CO2). Ce gaz, 

enfermé dans la pâte à pain, va produire des bulles qui vont faire gonfler la pâte avant de s’évaporer 

à la cuisson. L’alcool quant à lui s’évapore dans l’air pendant la cuisson (la fameuse odeur du pain frais). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Information sur les pains 

 

Note importante : 

CNF = Compléments Nutritionnels Fermentés. Mélange de son et d’eau fermenté 24h à température ambiante. 

Tous les produits sont ensemencés au CNF ou au levain. Certains produits sont accompagnés d’un très faible 

ensemencement en levure boulangère (<0,02%) afin de garantir une certaine régularité des produits. Un produit 

comportant une dose <0,02% de levure de boulanger est toujours considéré comme un pain au levain. 

 

Pain & Baguette de tradition  

Farine de froment T65, eau, sel, levure, CNF* 

Tourte de Blé Ancien  

Farine de froment T80 de variété ancienne, eau, sel, levain de froment, CNF* 

Petit Epeautre  

Farine de Petit Epeautre, eau, sel, levain de petit épeautre   

Pain complet   

Farine de froment T110, eau sel, levain de froment, levure.  

Cramique 

Farine de froment T65, lait, sel, œufs, miel, levure, sucre roux, beurre, raisins secs.  

 


