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A quoi sert le gluten 
Comme le dit Hubert Chiron (INRA Nantes) : « le gluten de blé est une protéine 
végétale dont les propriétés fonctionnelles sont remarquables… Grâce à son 
potentiel de fixation d’eau, grâce aux propriétés qu’elle confère à la pâte notamment 
en termes d’extensibilité, d’élasticité, il est difficile de remplacer le gluten. Certes, 
il existe des pains sans gluten, mais on observe que la majorité de ces produits 
ont une densité relativement importante et sont plutôt friables ».
On peut donc définir que le gluten agit comme une « colle ». Spécifique et rajoutée 
aux aliments il apporte une meilleure résistance aux produits finis sans impacter 
la santé des consommateurs. 

Néanmoins, il existe la « maladie cœliaque », sous forme d’allergie au gluten, qui 
peut provoquer de très désagréables troubles digestifs et une fatigue intense. 
Cette maladie, qui peut avoir des conséquences graves, est constatée sur 
seulement 1% de la population.

Pourquoi parle- t -on  
de regime sans gluten 
Certaines personnes affirment que l’arrêt du gluten améliore leur digestion. L’arrêt 
du gluten n’est pas dangereux pour la santé, même si les produits sans gluten 
de l’industrie contiennent des additifs plus ou moins naturels pour compenser 
le manque de gluten. C’est aussi sans compter que ces produits peuvent coûter 
jusqu’à 5 fois plus chers.

Plusieurs personnes affirment donc se sentir mieux après un régime sans gluten 
et de fait pensent être intolérantes au gluten. Cependant, aujourd’hui, aucun 
fondement scientifique ne prouve que le gluten est lié aux symptômes présentés 
chez les personnes non diagnostiquées. 

produits
La Truite des Pyrénées
Jean-Francois POMAREZ
→ Lau-Balagnas (730 km)

Dans cet élevage à la tradition familiale, Jean-
François produit de façon éthique, raisonnée et 
responsable, une truite d’exception, à la chair 
tendre, délicate, au goût fin et prononcé. La 
truite nous offre des qualités nutritionnelles et 
diététiques exemplaires. 

NOUVEAU : retrouvez en magasin, leurs pavés 
de truite fraîche, TOUTES LES SEMAINES 
PAIRES ! 

Truite des Pyrenées1

Dans notre magasin, vous pouvez retrouver les farines de Jean-Pierre Clôteau  
à Bain-de-Bretagne (31 km) et la farine de Châtaignes de la Ferme du Pisse Renard 
- St Etienne de Serres (801 km).

Que faire contre les intolerances 
au gluten
Il n’existe pas de traitement contre ce problème. 
Néanmoins, les personnes intolérantes peuvent choisir d’autres farines pour 
préparer leurs bons gâteaux : la farine de riz, de sarrasin, de châtaignes… 
Certaines céréales contiennent d’ailleurs moins de gluten ! 

Parmi ces céréales, il existe les pures souches (non hybrides), souvent 
conventionnés bio. Quant aux hybrides, elles ont subit des modifications pour 
améliorer leur résistance et augmenter leur rentabilité. Ces céréales hybrides 
contiennent plus de gluten et des valeurs nutritionnelles plus faibles. 

La vente de produits  

sans gluten en France  

a été multipliée par  

10 depuis 2010 !

Facile de reperer  
les produits  
sans gluten

Mettre en avant des produits FDC sans gluten ?

Ce logo certifie l'absence de gluten  
dans le produit.

Le gluten est un ensemble de protéines que l’on retrouve dans les céréales. Il est présent dans le 
blé, l'épeautre, l'avoine, le seigle et l'orge. Tous leurs dérivés en contiennent également : farines, 
pâtes, biscuits, etc. Mais cela ne s’arrête pas là, les produits industriels contiennent également 
du gluten.
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CHAMPI OUEST - Carentoir (49 km)

De producteur laitier, éleveur 
de porcs à champignonniste, 
c’est aujourd’hui à Carentoir que 
nous rencontrons Thierry, notre 
producteur de Shiitakés, dans un 
cadre calme et dépaysant… 

L’histoire entre Thierry et les 
champignons commence en 2017 
par une rencontre avec deux 
restaurateurs à proximité de la 
ferme : le restaurant Le Pré Galop 
à Carentoir ainsi que le restaurant 
Au Bout du Pont à la Gacilly.   
Leur producteur de champignons 
cessant son activité, il fallait trouver un successeur pour retrouver de bons 
champignons dans la région ! C’est alors que Thierry décide de reprendre 
l'affaire et d’installer dans sa ferme une champignonnière pendant l’été 2017. 

Pour le moment, une seule variété de champignon est produite, mais pas 
n’importe laquelle : le Shiitaké (aussi connu sous le nom : le lentin du chêne). 
Ce drôle de champignon, possédant une déclinaison asiatique et ayant un 
certain nombre de vertus nutritionnelles, est un champignon très apprécié 
en Asie mais aussi sur la table des plus grands cuisiniers. 

Textes Les Fermiers du coin.

Conseil de cuisine du producteur 
Comme nous dit Thierry : « la meilleure façon de les cuisiner, c'est 
de laisser les champignons natures pour qu’ils puissent exprimer 
entièrement leur goût et leur saveur. Cuisez-les à feu doux pendant 
15 à 20 minutes avec un couvercle pour étuver.

Vous pouvez donc adapter les Shiitakés avec tous vos plats préférés, 
même pas besoin d’ajouter une sauce ! »

La production de Shiitake  une recette  
miracle
"Tout commence sur un bloc de paille qui a été compressé et pasteurisé, afin de détruire les 
bactéries extérieures. C'est ici, que le mycélium (souche du champignon) est introduit avant 
d'arriver à la ferme" nous explique Thierry. Le pain de pailles est, par la suite, mis dans une 
chambre en attente et Thierry va plus ou moins faire monter la température et l’hygrométrie 
pour faire réagir les champignons. C’est alors qu’ils vont commencer à apparaitre. 

En observant toutes ces rangées de Shiitakés, nous constatons que la production pousse 
très vite ! Il ne faudra que 3 semaines maximum pour voir les premiers champignons. 
Nous comprenons mieux à présent d’où provient l’expression : « pousser comme des 
champignons » ! 

Le bloc va produire pendant 3 à 
4 mois des champignons avec 
des périodes très variables, car 
il y a parfois des envolées et 
parfois des phases de sommeil. 
Thierry nous explique que les 
champignons vont faire plusieurs 
pousses. Pour les réveiller, le 
producteur nous montre comment 
faire : il frotte le pain, et le frappe 
de façon à le stresser et pour 
faire réagir le mycélium qui va 
produire de nouveau Shiitakés… 
Avec une telle méthode, ils ne 
risquent pas de se rendormir 
avant un bon bout de temps !

Un champignon bien bichonne 
Pour obtenir des conditions favorables à la bonne pousse des Shiitakés, il faut un taux 
d’humidité d’environ 95 % et une température entre 14 et 17 degrés. Au-dessus de nos 
têtes, nous découvrons un brumisateur, il est utilisé pour monter l’humidité sans produire 
des gouttelettes qui risqueraient de rendre le produit trop riche en eau et de provoquer 
des défauts de présentation. C’est 
donc un champignon qui, finalement 
ne subit aucun traitement avant et 
pendant la pousse. Notre producteur 
utilise également un mycélium qui est 
conventionné bio. 

Grâce à sa belle production, Thierry 
fournit aujourd’hui une quinzaine de 
restaurateurs ainsi que 2 magasins 
dont les Fermiers du Coin.

Champi Ou est  un ete aux Shiitakes

« La pousse  
d'un champignon prend  

d'une semaine
à trois semaines »
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Les poivrons

Le conseil de nos bouchers
Si elle peut paraître un peu grassouillette d’aspect, on peut facilement rendre 
cette pièce plus digeste en laissant fondre le gras. Les parties maigres cuites 
dans le gras auront alors un goût très parfumé. Passez là sur le barbecue, la 
viande sera encore plus moelleuse ! 

Suivez-nous sur 

GAEC DU CHÊNE - Guipry (35 km)

FERME DES FRAUX - P ipr iac (39 km)

Les tendrons de veau

Provencale

Pour la petite histoire, le poivron aurait été découvert lors d’un voyage 
de Christophe Colomb en Amérique Centrale. Ces fruits rouges, au 
goût pimenté comme un poivre rouge, laissaient penser que l'équipage 
était enfin parvenu aux Indes. C'était, bien sûr, une erreur, et d’ailleurs 
le mot poivre qui se transformera en « poivron » est apparu dans la 
langue française en 1785. 

Les poivrons changent de couleur durant le mûrissement : le poivron vert 
est cueilli avant sa pleine maturité. S’il est laissé sur le plant, il deviendra 
jaune, puis orange et ensuite rouge à la toute fin de son mûrissement.

Symbole d’été, de vacances et de grillades, le poivron arbore 
ses couleurs joyeuses sur les étals. Légume-fruit comme 
la tomate, il s’intègre facilement dans toutes les recettes 
gorgées de soleil… Peu calorique, il est également apprécié 
pour ses vitamines.

Le poivron est le 13ème légume le plus consommé par les 
Français, avec en moyenne 1,6 kg de poivron par an. 
Mais attention, dans nos régions, la pleine saison va de 
juin à septembre… en hiver, vous n’en trouverez pas aux 
Fermiers du coin ! 

D’ailleurs, dans notre magasin, ce sont les poivrons 
de Damien de la Ferme des Fraux à Pipriac.

Dans le veau, le tendron est une partie charnue et cartilagineuse 
proche des côtes. C’est une pièce de choix savoureuse qui se 
consomme de bien des manières, mais aux Fermiers du coin, on 
vous la conseille grillée.

Pour le tendron, il n’est pas conseillé d’ôter le gras avant cuisson : 
en effet, il rendra la viande plus savoureuse et pourra être enlevé 
dans l’assiette. Pendant la cuisson, nous vous conseillons de ne pas 
piquer la viande avec une fourchette : les sucs s’en échapperaient et 
la viande perdrait en tendreté.

Le veau est une viande irréprochable d’un point de vue nutritionnel. 
Elle est riche en protéines, en vitamines B, en éléments minéraux 
(zinc, fer, phosphore, magnésium). 

Les tendrons de veau que vous trouverez dans notre rayon boucherie viennent de 
chez Vincent et Cécile du Gaec du chêne ; ils élèvent du veau depuis 2012 dans leur 
ferme à Guipry. Chaque semaine, ils font le point avec nos bouchers pour livrer de la 
viande fraîche en début de semaine… Après c’est tout le savoir-faire de nos bouchers 
qui vous préparent des morceaux de choix, dont les fameux tendrons de veau ! 

Ingrédients :
- 4 poivrons   - 2 gousses d’ail   - 1 bouquet de basilic  

- Sel, poivre   - 6 cuillères à soupe d’huile d’olive

1- Laver et essuyer les poivrons.

2-  Les mettre 45 minutes au four à 160°C. 

Les retourner 2 fois pour que la peau 

grille uniformément. A la sortie du four, 

les envelopper dans du journal. Cela 

facilite l'épluchage une fois refroidis.

3-  Mettre les gousses d'ail épluchées 

dans un presse-ail. Hacher le basilic 

en réservant quelques belles feuilles. 

Bien mélanger le tout, y ajouter le sel, 

le poivre et l'huile d'olive.

4-  Eplucher les poivrons, les couper en 

lanières en retirant soigneusement 

toutes les graines. Les mettre à 

égoutter dans une passoire.

5-  Déposer les lanières de poivrons en 

alternant les couleurs et les recouvrir 

d’huile d’olive. Décorer le centre du 

plat avec quelques belles feuilles de 

basilic et mettre le plat au frais durant 

2 heures.

Poivrons marinés  
façon antipasti
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  Ses tiges servent à fabriquer du fil, naturel et solide.

   Ce fil sert à son tour à confectionner la toile de lin, tissu solide, léger et confortable.

   La graine peut être consommée germée, ou pressée pour obtenir de l'huile.

   L'huile de lin entre également dans la composition des peintures à l'huile.

   Les tiges peuvent aussi être utilisées comme paillis de culture.

Huile et graines de lin JEAN-PIERRE CLOTEAU - Bain-de-Bretagne (31 km)

LA FERME DE L'AYGUEMARSE - Benivay-Ol lon (965 km)

 
Le terroir AOP Nyons s’étend sur 35 communes au sud de 
la Drôme et 18 dans le Vaucluse, mais 60% de la production 
se concentre sur 7 communes : Nyons, Buis-les-Baronnies, 
Mirabel-aux-Baronnies, La-Roche-sur-le-Buis, Venterol 
et Piégon. L’oliveraie des Baronnies compte environ 261 
000 oliviers sur 1100 hectares. Sa production annuelle est 
d’environ 350 tonnes d’olives et huile d’olive (il faut 5 kg 
d’olives pour obtenir 1 litre d’huile).

Suivez-nous sur 

Les Olives de Nyons

Dans le lin- tout est bon -

Le lin est aussi la graine la plus riche en oméga 
3. Avec son petit goût sucré et sa saveur 
noisette, vous pouvez broyer les graines, les 
écraser ou les moudre avant de les manger 
pour une meilleure digestion. Vous pouvez les 
saupoudrer sur vos plats de crudités ou salade. 
On peut en ajouter aux céréales du petit déjeuner 
ou dans un laitage. 

Si vous faites du pain, des gâteaux, des tartes, 
vous pouvez mélanger les graines de lin entières 
dans la pâte ; ça lui donnera un délicieux croquant !

L'huile de lin se consomme uniquement froide. 
Pas question donc de faire cuire un steak avec ! 
Versez un filet d'huile pour assaisonner vos 
salades et autres crudités.

Issue d’une pression à froid pour une plus grande pureté et une meilleure concentration en nutriments 
essentiels, elle possède de multiples vertus médicinales. L’huile de lin fait, en effet, partie des rares huiles 
à contenir plus d’omégas 3 que d’omégas 6. Elle est aussi riche en fibres. 

Savez-vous pourquoi 
Les maîtres-huiliers ont pour obligation de 
conserver l’huile de lin dans un conditionnement 
opaque, de 25 cl maximum ? 

L'huile doit être protégée de l'air, de la lumière 
mais aussi de la chaleur. Une fois ouverte, 
conservez la bouteille au réfrigérateur comme un 
produit frais. Consommez-la rapidement, dans 
les trois mois qui suivent l'ouverture. 

La Tanche, également appelée Olive noire de Nyons, est la variété 
emblématique du Pays de Nyons et des Baronnies Provençales. 
Elle est l'unique variété qui a su s'acclimater à ce territoire. Vous 
la reconnaitrez facilement à son aspect flétri et son gros noyau. 

Appréciée des gour-
mands, elle a su séduire 
les gourmets : charnue, 
pulpeuse et d’une incroyable résistance, l’olive noire de 
Nyons est la seule à s’être adaptée au climat des Baron-
nies provençales. Conscients de sa rareté et proté-
gée par un label “Appellation d’Origine“ depuis 1968, 
notre producteur Florian, de la Ferme de l’Aygue-
marse, en prend… le plus grand soin ! 

L’olive de Nyons est récoltée de décembre à 
janvier ce qui lui procure une légère sur-maturité. 
Pour les transformer en olive de bouche, elles sont 
alors plongées dans la saumure au sel fin durant six 
mois.
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Suivez aussi sur  tous nos ARRIVAGES  
de PRODUITS et les PROCHAINES ANIMATIONS  
de nos PRODUCTEURS.

 Légumes
Le jardin du primeur
Arnaud Rouaux
→ Saint-Boladre (72 km)

Confitures & jus de framboises
Le Domaine du Framboisier
Jean-Baptiste Prévost
→ Ajou (272 km) 

Glaces
Glaces et délices
Aurélie Greffier
→ Guipry (35 km)

Chips
Ferme de Letourville 
Mathieu Maisons
→  Boisville-la-Saint-Père (276 km)

Vins de Loire
Domaine des Giraudières
Famille Roullet
→ Vauchrétien (155 km)

Votre magazine est imprimé sur un papier  
100% recyclé par notre imprimeur "Imprim'vert" 

Ipo imprimerie 
35170 Bruz 
Tel 02 99 52 60 23 
www.imprimerie-ipo-rennes.fr

SON PRODUIT PRÉFÉRÉ DANS LE MAGASIN :  
Toutes les brochettes (ce n'est pas un boucher pour rien !).

SA RECETTE PRÉFÉRÉE : Une côte de bœuf accompagnée  
de pommes de terre et une sauce crème fraîche ciboulette.

CE QUI LE MET EN ROGNE : L'hypocrisie.

UN MESSAGE À PASSER : Manger sain, c'est manger bien !

SAMEDI 21 JUILLET

Créateurs du coin

SAMEDI 13 OCTOBRE

Animation Le domaine  
des Giraudières (Vins de Loire)

CHRISTOPHE
CHEF BOUCHER

Salarié aux Fermiers du coin 
Depuis mai 2014

Conserves de bœuf 
La Ferme de la Picardière
Roselyne & Jean-Yves Mahé
→  Saint-Senoux (26 km)

Volaille
Le Clos du Moulin
Edmond Martin
→ Mauron (53 km)

Porc
EARL La Grantonnais
Famille Lolivier
→  Bruc-sur-Aff (43 km)

Produits laitiers de vache 
La Ferme de la Sablonnière 
Stéphane Gicquel
→ Guipry (35 km)

Bière
L'Eurélienne
Famille Crosnier
→  Sours (274 km)

DÉBUT-JUILLET : Pastèque

Nectarine

Pêche 

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

Créateurs du coin

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

Animation Les Saveurs de Langager 

SAMEDI 6 OCTOBRE

Créateurs du coin

Rutabagas

DÉBUT SEPTEMBRE :

Raisins

Radis noir

VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 SEPTEMBRE

5ème ANNIVERSAIRE 
Les Fermiers du coin ST JACQUES
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C’est dans la commune de Languidic, dans le Morbihan que nous avons rendez-
vous avec David : agriculteur, meunier et pastier.  Pour commencer, il nous accueille 
dans son magasin où toutes ses variétés de pâtes sont mises en valeur sur des 
meubles en bois massif. « Merci à mon pépé ! C’est mon grand père, menuisier 
charpentier, qui a fait les meubles » nous dit fièrement David. On sent déjà, que cette 
histoire là sera familiale !

Un peu d -heritage et beaucoup de travail-
« Déjà à 14/15 ans, quand j’étais en école d’agriculture, j’ai demandé à mes parents 
de me laisser gérer les terres car j’adorais ça ». Un peu plus tard, c’est au cours 
d’un stage à Toulouse, où il découvre la fabrication des pâtes de manière artisanale, 
qu’il a le déclic, il sera pastier ! 

Pour s’entrainer, il emprunte la machine à pâte d’un ami italien pour tester ses 
recettes. David se souvient : « je les faisais sécher avec un ventilateur dans mon 
appartement, les mettais en sachet et j’allais voir les chefs parisiens pour leur faire 
goûter». C’est ainsi, qu’il est allé à la rencontre du chef de l’Elysée, des magasins 
Fauchon, Galeries Lafayette, épiceries fines… qui étaient contents de rencontrer un 
jeune paysan qui avait envie d’entreprendre.

« Je me suis lancé le 1er octobre 2009 et pour m’aider, mon grand père m’a fabriqué 
mon premier moulin mais aussi le blutoir (tamis à farine). J’ai fait la mécanique (avec 
des roues de VTT) et lui la menuiserie » 
raconte David avec de l’émotion dans la 
voix.
Le matin, il faisait les recettes et l’après 
midi il cherchait des clients. D’être jeune 
c’est un avantage mais il faut aussi faire 
ses preuves. Le succès est vite arrivé 
et David a mis les bouchées doubles 
pour maîtriser tous les maillons de la 
chaîne : les céréales, les farines et bien 
sûr les pâtes.

Les pates de David-  
une recette 100% 
artisanale
C’est sur les 18 hectares de terres 
familiales que David cultive ces céréales en 
alternant le blé tendre et le sarrasin.  Il a pour projet de récupérer entre 35 
et 37 hectares de terres appartenant à son grand-père et à son oncle et 
qui seront cultivés en Bio. « Il y a un sens à reprendre ces terres là, je n’ai 
pas envie de travailler avec n’importe quelle terre.».  Cela lui permettrait de 
mettre du blé tous les 3 ans sur une parcelle et de laisser reposer sa terre 
avec des cultures telles que des pois chiche ou des lentilles. 

« Je produits 100% de mes farines. Je n’utilise que mes blés car je les connais 
et je sais ce que ça va donner en farine et dans mes pâtes » nous explique 
David tout en nous guidant vers l’atelier. Ici, tout y est, 2 silos pour mettre 
le grain (le petit pour le blé noir et le gros pour le blé tendre). Quand le grain 
arrive il passe par 3 étapes : le trieur pour enlever les résidus, la brosse 
pour le dépoussiérer et le moulin pour faire la farine.  « Et je recommence 
l’opération tous les jours, je travaille uniquement avec de la farine fraîche. » 
précise David. Textes Les Fermiers du coin.

DAVID LE RUYET - Languidic (129 km)

Suivez-nous sur 

Au royaume des pates bretonnes
« Dans la journée j'étais  

à l'école et le soir j
e mettais 

en pratique dans les champs » 

Nous découvrons ensuite, les fameuses machines à pâtes, made in Italie. David 
nous explique : « Je positionne un moule qui donne la forme de la pâte grâce à un 

poussoir, puis en fonction de la 
forme de pâte, il y a un couteau 
qui coupe la bonne longueur. 
Une fois formées, les pâtes sont 
déposées délicatement sur des 
clayettes avant de rejoindre les 
séchoirs entre 18 à 26 heures. ».

Pour les fettuccines ou les 
tagliatelles en forme de nids, 
là c’est courage, patience et 
délicatesse. 
En effet, tous les nids sont faits 
et rangés à la main. Le mot 
« artisanal » prend vraiment tout 
son sens !

Ce qui nous surprend pendant notre visite, c’est qu’il 
n’y a aucun stock. Et David nous le confirme : « Je 

fabrique et je vends. Le 1er jour je fais 
la farine, le 2ème jour je fais les pâtes 
et après le séchage, je mets en sac, 
et ça part en magasin. ». Difficile de 
faire plus frais !

Chaque année, David augmente 
sa capacité de production grâce à 
l’acquisition de machines mais le but 
est de rester à 2, lui et sa femme. 
« Pour moi, c’est le seuil de mon plaisir 
au travail. Je veux rester artisan au 
maximum ! ». Ça, aux Fermiers du 
coin, on aime !
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Accès : 
-  en voiture : en venant par la 

rocade, prendre la sortie n°8, 
direction Saint-Nazaire, puis à 
gauche au rond point après le 
Castorama.

-  en bus : lignes 6, 33, 90 et 57.

HORAIRES D’OUVERTURE : 
-  du mardi au jeudi : de 9h30 à 13h  

et de 14h30 à 19h30
-  le vendredi : de 9h30 à 19h30 en continu
-  le samedi : de 9h30 à 18h

127 rue du Temple de Blosne 
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Trouve toutes les autres abeilles qui sont cachées dans le journal !
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