
Sous réserve de modifications mineures 

 

Les pains traditionnels 

Pain Grand Petit Composition 

Bayard  3.05 € / Farine de froment, flocons d’épeautre, germes de 

froment, farine de malt 

Bénédictine 3.15 € / Farine de froment, graines de lin, malt, graines de 

tournesol, farine intégrale de seigle, soja, son.  

FARINE LOCALE DU MOULIN DE VAL DIEU 

Blanc  2.80 € 1.95 € Farine de froment 

Bucheron 3.25 € / Mélange de farine de froment et de moutures intégrales 

d’épeautre, de seigle, d’avoine, d’orge et de maïs 

Complet  3.10 € 2.10 € Mélange de farines intégrales de froment et de seigle 

Country 3.05 € / Farine d’avoine, gluten de blé, graines de lin, graines 

de tournesol, farine d’orge 

Forestier  3.15 € 2.10 € Froment, seigle, graines de lin, tournesol, avoine, orge, 

malt, farine intégrale à 51% 

Forestier de 

luxe 

3.25 € / Froment, seigle, graines de lin, tournesol, avoine, orge, 

malt, farine intégrale à 51% 

Maïs 3.20 € / Farine de blé, semoule de maïs BIO et graines de 

tournesol 

Maya 3.25 € / Farine de blé, graines de tournesol, de sésame et de lin 

brun 

Millénaire 3.05 € 2.10 € Farine partiellement intégrale de froment (25%) 

Mêlé  2.90 € 2.05 € Farine partiellement intégrale de froment (51%) 

Meunier  3.05 € 2.10 € Lin, soja, épeautre, seigle, avoine, tournesol, sésame, 

pavot 

Oméga 3.25 € / Farine de petit épeautre, graines de chia, de lin brun, 

de lin jaune et seigle 

Synergie  3.25 € / Farine d’épeautre, graines de courge, tournesol, lin, 

concassé d’épeautre, seigle 



Sous réserve de modifications mineures 

Randonneur 3.05 € / Froment, seigle, graines de tournesol, potiron, soja, 

avoine, lin jaune, farine intégrale à 51% 

 
6 céréales  3.05 € 2.10 € Soja, froment, avoine, orge, seigle, lin, farine intégrale à 

51% 

6 + 4 3.05 € 2.10 € Froment, seigle, maïs, flocons d’avoine, d’orge et de 

millet, graines de tournesol, de soja, de lin et de 

sésame grillé 

13 céréales  3.05 € 2.10 € Seigle, épeautre, maïs, lin brun, soja, tournesol, orge, 

avoine, lin jaune, sarrasin, sésame, riz, malt, farine 

intégrale à 51% 

17 céréales 3.05 € 2.10 € Seigle, orge, épeautre, maïs, sésame, tournesol, lin 

jaune, riz, avoine, sarrasin, flocons de froment, malt 

grillé, millet, lin brun, soja, farine intégrale à 51% 

 


