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ÉPICERIE FINE

Les pâles

artisanales,
le must !

A près les avoir quelque peu dénigrées, les pâtes, qui plus est de

fabrication artisanale, font leur grand retour dans nos assiettes,

en plein dans les tendances culinaires. Fraîches ou sèches, à

base de blé, de sarrasin ou même de riz, de multiples formes (tradition

nelles ou inédites) et saveurs, les pâtes ne cessent de se renouveler et

d'inspirer les producteurs et artisans pastiers.

Comme tous produits, les pâtes doivent répondre aux attentes des consom

mateurs en matière de santé, de naturalité, d'origine, de durabilité et ce,

sans sacrifier le goût. Les consommateurs veulent également toujours

plus de nouveautés, de diversité dans les formes et les saveurs. Fidèles aux

savoir-faire et méthodes traditionnels, les artisans pastiers ont su s'adapter,

en jouant principalement sur les ingrédients, avec le souci d'une sélection

de qualité. Côté fabrication, ils ont conservé certaines méthodes tels le

tréfilage qui donne aux pâtes une surface rugueuse (idéale pour accrocher

les sauces) et un séchage à basse température qui préserve les nutriments.

Ainsi les pâtes artisanales ne sont plus seulement à la farine de blé et aux

œufs frais, elles sont désormais sans gluten, bio, à la farine de pois chiche

ou de sarrasin, à la spiruline, au safran, aux cèpes... pour répondre à tous les

régimes et à toutes les envies. Un aliment gourmet pour garnir vos rayons.

Chez Pastéoie, dans l'Eure-

et-Loire, on cultive le blé en

agriculture raisonnée pour le

transformer en pâtes sèches

artisanales de qualité. Pour

Sébastien, créateur de la

marque, il était important

d'aller du semis au produit fini.
Le blé qu'il cultive tout au long

de l'année est transformé en

farine chez un meunier de la

région puis vient la fabrication,

dans son atelier équipé de ma

chines italiennes. Bien que très

récente, la collection propose

déjà sept formes de pâtes, clas

siques et originales et de mul

tiples saveurs (nature, curry,

encre de seiche, cèpes...). Des

pâtes de qualité au bon goût

de blé grâce à un séchage de

19 heures à basse température.

pasteole.fr

Après une sélection rigoureuse

des matières premières, les

pâtes de la maison Fabre sont

élaborées artisanalement, par

laminage ou extrusion puis

séchage à basse température

et longue durée ; les légumes

et épices leur apportant

couleurs, saveurs et parfums.

Les gammes conventionnelles

et biologiques proposent des

variétés originales et gour

mets, au curry, noir de Sépia,

cacao, piment d'Espelette. Une

gamme diététique composée

de torsades de pois chiche, de

lentilles corail et de petits pois,

est conçue pour les régimes

spécifiques (pâtes protéinées,

sans gluten, biologiques, ve

gan). pates-fabre.fr

3
. La patte Jeanjean confectionne

ses pâtes artisanales exclusi

vement à partir des céréales

de la ferme familiale située

dans le Perche en Normandie.

Ces pâtes certifiées AB se

distinguent par l'utilisation

de blé tendre et de variétés

anciennes telles que l'épeautre

et le blé des Pharaons, qui

les rendent plus digestes,

nutritives et goûteuses. Les

pâtes JeanJean se distinguent

aussi par leurs formes peu

communes. Elles sont natures,

avec un petit goût de noisette

que leur confère leur mélange

unique de 3 céréales ou bien
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aromatisées : citron-gingem

bre, curry indien, tomate-ba

silic ou encore persil-ail.

Les pâtes JeanJean ce sont

aussi des pâtes sans gluten au

sarrasin et au petit épeautre.

tapattejeanjean.com

4
. La maison François Doucet,

confiseur en Provence, lance

sa toute première gamme de

douceurs certifiées bio, des

amandes et noisettes rigou

reusement sélectionnées

parmi les meilleurs variétés,

enrobées de chocolats. La

gamme comprend quatre

références : des amandes

torréfiées, enrobées de pra

liné puis d'une fine couche

de chocolat au lait, poudrées

de sucre glace, les mêmes

amandes enrobées de cho

colat noir et poudrées de

cacao et leurs homologues

en noisettes. À noter que le

confiseur propose toute une

gamme de pâtes de fruits

originales, glacées, aux épices

et herbes aromatiques, inspi

rées des meilleurs cocktails...

francoisdoucet.com

5
. Méert, le créateur de la gaufre

mythique de Lille, a imaginé

deux nouvelles gaufres aux par

fums d'été. Les gaufres citron

& agrumes et framboise sont

des créations éphémères aux

notes douces et acidulées. La

gaufre plate fourrée au sucre,

au beurre et à la vanille de

Madagascar, cuite entre deux

fers prend ainsi ses quartiers

d'été avec les saveurs mêlées du

citron, du pamplemousse et de

la clémentine et le parfum subtil

de la framboise. De quoi enso

leiller les papilles des gourmets

le temps d'une saison et complé

ter les saveurs classiques de la

célèbre gaufre : vanille, vanille

caramel pécan, spéculoos et

pistache griotte, meert.fr

Le vinaigre de Kombucha de

La Préserverie est né de la

fermentation du fameux thé

noir fermenté. 100 % naturel,

bio et non pasteurisé, il répond

à la tendance du mieux manger

et grâce à son procédé de

fabrication, regorge de bien

faits nutritionnels : vitamines,

minéraux, pré et probiotiques

naturels. Alliant naturalité, san

té et goût, ce vinaigre est une

véritable innovation au rayon

épicerie. Fruité, doux et légè

rement acidulé, il est idéal pour

assaisonner les salades et com-

poserdes marinades. À noter : le

vinaigre Kombucha a remporté

le concours FoodCreativ 2020

dans la catégorie Nutrition.

Iapreserverie.fr

7
. Palais des Thés présente

Juicy Sunrise bio, sa recette

de l'été, composée de maté,

zestes d'orange et de pomme.

Désaltérante, cette recette

exclusive offre au palais une

explosion de saveurs fruitées

et ensoleillées et se déguste

nature ou en cocktail. Pour l'été,

la marque décline également

sa collection "les Berlingots"

composée cette saison de

15 références : 9 thés parfumés

(thé vert ou thé blanc) et 6 infu

sions bio ou Safe tea. Chaque

berlingot contient A grandes

mousselines permettant de

préparer une boisson maison

à déguster en famille ou entre

amis, palaisdesthes.com

Après les infusions, les granolas

et les barres énergétiques,

Hello Joya, spécialiste des

aliments à base de chanvre,

présente deux pâtes à tartiner

made in France et artisanales.

Ces pâtes bio et vegan ayant

pour principal ingrédient le

chanvre sont deux fois moins

sucrées que leurs concurrentes

et ne contiennent ni additifs

ni huile ajoutée. Riches en

omégas 3, en protéines et en

fibres, elles allient nutrition

et gourmandise. La version

protéinée est constituée d'une

purée de graines de chanvre et

de tournesol décortiquées, de

sucre de coco, poudre de cacao

et protéine de chanvre tandis

que la version Crunchy contient

du riz soufflé pour une texture

croustillante, hello-joya.com

9
. La Belle-lloise célèbre la mer et

ses bienfaits à travers deux nou

veaux coffrets. Le Coffret Algo

Apéro composé notamment

d'une bière bio à base d'algues

rouges (Brasserie des Abers

dans le Finistère), de noisettes

grillées aux algues bretonnes
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et de son tartare aux algues et

olives, ravira les amateurs d'al

gues qui souhaitent réinventer

l'apéritif. Dans le second coffret

baptisé Une Iode à la mer, la

conserverie a invité la marque

de cosmétique bretonne,

Algologie et associe ainsi une

crème de soin à cinq de ses

recettes ; un coffret conçu

pour toutes les personnes en

quête de saveurs iodées et de

bienfaits, labelleiloise.fr

10 . Atelier Sarrasin valorise le sar

rasin français et bio et décline

à l'infini, la précieuse graine,

riche en protéines végétales

et fibres. Les produits, made in

France et bio, sont naturelle

ment sans gluten et avant tout

gourmands car uniquement à

base de farine décortiquée ce

qui permet d'adoucir le goût du

sarrasin qui se marie ainsi par

faitement à d'autres saveurs. La

collection s'étend des graines

décortiquées (à déguster

chaudes en accompagnement

ou froides en salades) aux crac

kers, sablés et autres biscuits

feuilletés en passant par des

pâtes de sarrasin (torsades et

coquillettes) et le kasha, des

graines de sarrasin torréfiées.

ateliersarrasin.fr

11. Le Rucher des Brosses est une

jeune marque de miels français

récoltés dans la région Centre-

Val de Loire. Après chaque miel

lée, les miels (de châtaignier,

lavande, acacia, coriandre...)

sont extraits à température am

biante, filtrés et conditionnés

sans être chauffés, brassés ni

pasteurisés. Ce sont des miels

qui cristallisent naturellement,

à la surface desquels peut ap

paraître une fine couche de cire

consommable. Le miel de fleurs

d'été est un miel poly-floral

composé du nectar de toutes

les essences florissant en juillet

et août. De couleur jaune vif, ce

miel doux aux arômes floraux

possède une texture onctueuse

facile à tartiner et à cuisiner.

lerucherdesbrosses. fr

12.À l'heure de l'anti-gaspi et de

la réduction des déchets, est

née Absoluthé, une gamme de

thés et infusions biologiques

finement moulus et solubles

dans l'eau. Les moutures (made

in France) sont réalisées sans

additifs, selon un procédé res

pectueux du goût et des bien

faits des plantes. Bouleversant

le rituel du thé, les Absoluthés

se préparent facilement et se

dégustent immédiatement,

chauds ou froids, sans infuser.

Les infusions roses de Damas

& rooibos, hibiscus & vanilles

ainsi que le thé vert au jasmin

sont durables. Ils utilisent

6 fois moins de plantes qu'un

thé classique, produisent zéro

déchet et sont présentés dans

des boites réutilisables et

recyclables avec une cuillère

doseuse. absoluthe.fr

13 
. Aix&terra décline une nouvelle

fois son produit fétiche, la

truffe et présente sa dernière

création : une mayonnaise

bio à la truffe d'été. Le secret

de la recette : des brisures de

truffe (récoltée en Provence)

qui subliment une mayonnaise

traditionnelle sans colorant,

conservateur ni arôme artificiel.

Cette mayonnaise onctueuse

et légère aux arômes truffés

accompagnera aussi bien les

grillades de l'été que les recettes

automnales. De quoi également

revisiter de grands classiques

comme les œufs mimosa ou

transformer une recette du quo

tidien en une création raffinée et

gourmande, aix&terra.corn

Les épices Nomie sont des

épices de qualité, sélection

nées avec passion, à travers le

monde auprès de petits pro

ducteurs et coopératives. Des

épices sous toutes les formes,

graines et poudres de premier

choix, alliées à un savoir-faire

artisanal. Nomie propose

une large gamme d'épices

brutes mais aussi des sels,

des poivres, des piments, des

vanilles ainsi que des mélanges

maison. Les créations Nomie,

contemporaines et simples à

utiliser, offrent une nouvelle

conception de la cuisine.

À noter : le dukkah, le mélange

égyptien aux noisettes du

Piémont ou encore l'Attablé, un

mélange d'épices à moudre sur

tous les plats, nomie-epices.fr


