Notre gamme de pains
Meunier

lin, soja, épeautre, seigle, avoine, tournesol, sésame, pavot – 2,45€

Seigle levain

farine de blé, farine de seigle – 2,30€

Campagne

farine de blé concassée sur pierre (farine plus brut moins tamisée) – 2,45€

Epeautre

100% épeautre – 2,50€

Probody

riche en protéines, protéine de blé, farine de soja, graines de lin, concassé de soja, tournesol, lin jaune, farine complète
d’épeautre, sésame, fibre de pomme, levure, levain d’épeautre, sel, extrait de malt et d’orge – 2,40€

Bayard

farine de froment, flocons d’épeautre, germes de froment, farine de malt – 2,40€

Country

farine d’avoine, gluten de blé, graines de lin, graines de tournesol, farine d’orge – 2,45€

Pain blanc

farine de froment – 2,25€

Forestier

froment, seigle, graines de lin, tournesol, avoine, orge, malt, farine intégral à 51% - 2,55€

Forestier de Luxe froment, seigle, flocons d’avoine, graines de tournesol, malt torréfié, extrait de malt – 2,60€
Millénaire

farine partiellement intégral de froment (25%) – 2,45€

Complet

mélange de farines intégrales de froment et de seigle – 2,45€

Melé

farine partiellement intégrale de froment (51%) – 2,35€

Ardennais

farine de froment, concassée de froment, d’avoine, orge, graines de sésame, lin, maïs, millet – 2,20€

Synergie

farine de petit épeautre, graines de courge, tournesol, lin concassé d’épeautre, seigle – 2,60€

6 céréales

soja, froment, avoine, orge, seigle, lin, farine intégrale à 51% -2,45€

13 céréales

seigle, épeautre, maïs, lin brun, soja, tournesol, orge, avoine, lin jaune, sarrasin, sésame, riz, malt, farine intégrale à
51% - 2,45€

17 céréales

seigle, orge, épeautre, maïs, sésame, tournesol, lin jaune, riz, avoine, sarrasin, flocons de froment, malt grillé, millet,
lin brun, soja, farine intégrale à 51% - 2,45€

6+4 graines

froment, seigle, maïs, flocons d’avoine, d’orge et de millet, graines de tournesol, de soja, de lin et de sésame grillé –
2,45€

Randonneur

froment, seigle, graines de tournesol, potiron, soja, avoine, lin jaune, farine intégrale à 51% - 2,45€

Bucheron

mélange de farine de froment et de moutures intégrales d’épeautre, de seigle, d’avoine, d’orge et de maïs – 2,60€

Maya

farine de blé, graines de tournesol, de sésame et de lin brun – 2,65€

Omega

farine de petit épeautre, graines de chia, de lin brun de lin jaune, seigle – 2,60€

Maïs

farine de blé, semoule de maïs bio, graines de tournesol – 2,65€

Levain

farine de froment, seigle, levain naturel - 3,20€

Noix

farine intégrale à 51%, brisures de noix – 2,60€

Noix raisins

farine de froment, seigle, brisures de noix, raisins blonds et raisins de Corinthe, levain naturel – 4,35€

Figues

farine de froment, seigle, figues séchées – 3,10€

Noix noisette

farine de froment, seigle, brisures de noix et de noisettes – 3,10€

Bio

farine de blé et de seigle obtenue sur meule de pierre, graines de lin brun, sésame, tournesol, avoine issu de
l’agriculture biologique – 2,30€

