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Pain aux fruits
Elaboré à base de farine de froment dans 

lequel ont été incorporés généreusement des 
cranberries, des abricots, des figues et des raisins.

Riche en vitamines, minéraux, fibres et anti oxydants.

Pain de campagne
Elaboré à base de farines de froment, seigle,  
et d’un levain naturel, afin d’obtenir une mie  

crémeuse, alvéolée et légèrement acide.

Contient beaucoup de vitamines et de minéraux, 
il est très digeste grâce à sa base de levain.

Pavé aux graines
Elaboré avec une farine de blé toastée  

et 6 graines (lin brun, millet, tournesol, pavot,  
sésame, lin jaune).

Les graines régulent la tension, favorisent la baisse du 
cholestérol, et préviennent des maladies  

cardio vasculaires.

Pain à l’épeautre Bio
Elaboré avec une farine de petit épeautre bio et 

un levain naturel bio. Il est moelleux avec une 
croûte épaisse et craquante et  

se conserve très bien.

Très riche en fibres et protéines, le petit épeautre  
est pauvre en gluten, facilite la digestion et lutte contre 

le vieillissement.



Tourte de seigle
Elaborée avec 80% de farine de seigle et 
un levain, ce qui lui donne une très longue 
conservation.

Contient beaucoup de fibres et très digeste grâce 
 au levain.

Pain tigré au maïs
Elaboré à base de farines de Maïs et de froment,  
il est moelleux avec une croûte très croustillante.

Très riche en anti oxydants, vitamines et minéraux

Pain nordique
Elaboré à base de farines de froment et de seigle, 
ainsi que des graines de lin brun, jaune, tournesol 
et sésame.

Pain typique de Scandinavie, véritable source de fibres 
et de protéines, il lutte contre les maladies cardio 
vasculaires et fait baisser le cholestérol. 

Pain complet Bio
Elaboré avec une farine de blé complète bio et 
un levain naturel bio, ce qui lui donne une croûte 
épaisse et croustillante.

Plus riche en fibres, nutriments, minéraux, oligoéléments 
et vitamines, il facilite aussi le transit intestinal.

Pain de mie
Pain doux légèrement sucré et très moelleux,  
il est élaboré à base de farine de froment.
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Pain aux noix
Elaboré à base de farines de seigle et de 

froment sur un levain bio naturel, il possède 
une mie crémeuse avec une pointe d’acidité.  

Les éclats de noix du Périgord lui apporte  
de la rondeur.

Très digeste, il contient beaucoup de minéraux et 
de vitamines. L’apport des fruits donnera un vrai 

coup de fouet à votre journée.

Pétrichoc’
Petit pain gourmand  

aux pépites de chocolat.
Irrésistible au goûter ou au petit déjeuner !

Princesse
Princesse Bio

Princesse aux graines
Baguette de 300g élaborée avec une 

Farine toastée de blés bretons et façonnée 
dans une semoule de blé pour obtenir une 

croûte fine et croustillante.


