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Groupe : Groupe : 

PAINS BIO AU LEVAIN LA GRAAANGE BOULANGE,E,E, Quentititiin R0SSSASASAASASAY
imp. de la mare à Saint Igneuc 22270 ;  O6 O1 78 O8 76 ou lagrangeboulange@ecomail.fr

Engagement printemps / été 2023 

Je soussigné(e) ……………………………………………….………………, membre adhérent(e) d'Ad'Ad'Ad'Ad'AMAMAMAAMAMAPetiiite TeTeTeTeTeTeT rrrrerereerer ,e,e, à jour 
de ma cotisation pour l’année, souscris un abonnement pour la saison du 28/8/8//8/8/0/0/00/0/0/0/ 4/4/4//2/2/22/2/23 au 20/0/0//0/0/1/1/11/1/10/0/0//2/2/22/2/23.

A la Grange Boulange, nous cultivons un mélange de blés anciens et modernes en agriculture biologique. 
Le grain est trié et stocké à la ferme avant d’être écrasé chaque semaine sur meule de pierre. Cela permet 
de d’obtenir une farine qui aura conservé un maximum de vitamines et minéraux. Les pâtes sont pétries 
au pétrin mécanique et vont fermenter durant 5 à 6 heures. Ce temps de pousse assure une meilleure 
digestibilité et une plus longue conservation du pain. Le pain est ensuite cuit dans un four métallique 
chauffé au bois. Enveloppé dans un linge ou dans son emballage papier, le pain au levain se conservera 
plusieurs jours. A noter que plus le format du pain est grand, plus il se conservera longtemps. Il supporte 
bien la congélation : une fois réchauffé au four ou au grille-pain, il réveillera tous ses arômes.  
Tarifs dégressifs : plus le format du pain est gros, moins il est cher au kilo. 

Nouveautés : si vous êtes amateur de pains plus moelleux, je propose au même prix, les pains de 
campagne et multi graines en moulés. Ils ont l’avantage d’avoir moins de croûte et donc plus de mie que 
les normaux. Pour cela, il vous suffira de l’ajouter dans le tableau ci-dessous.  
Deux nouveaux pains entrent dans la gamme : le pain complet et le pain de seigle. 

PAINS BIO AU LEVAIN Poids Prix
à l’unité

Quantité
souhaitée

x12 livraisons
OU

x 24 livraisons

Pain de Campagne
farines de blé T80 farines de blé T80 & seigle T110

500 g 2,50 €
soit 5,00 €/ kg

1 kg 4,80 €
soit 4,80 €/ kg

1,5 kg 7,00 €
soit 4,67 €/ kg

Multi Graines
pain de campagne & graines toastées de
lin, tournesol et sésame

500 g 3,30 €
soit 6,60 €/ kg

1 kg 6,40 €
soit 6,40 €/ kg

1,5 kg 9,00 €
soit 6,006,006 €/ kg

Pains Spéciaux
- raisins & noisettes (semaine impaire)
OU noix (semaine paire) 400 g 3,60 €

soit 9,00 €/ kg9,00 €/ kg9

- pépites de chocolat (sem(sem( aine impaire)
OU raisins sultanines (sem(sem( aine paire) 400 g 3,60 €

soit 9,00 €/ kg9,00 €/ kg9

PPAAIINNSS  AAUU  LLEEVVAAIINN  NNAATTUURREELL  PPooiiddss  PPrriixx  
àà  ll’’uunniittéé  

QQuuaannttiittéé  
ssoouuhhaaiittééee  

xx1122  lliivvrraaiissoonnss  
OOUU  

xx  2244  lliivvrraaiissoonnss  

PPaaiinn  CCoommpplleett  (farine et son de blé) 500 g 3,00 € 
soit 6,00€/kg 

PPaaiinn  ddee  SSeeiiggllee  (70% seigle et 30% blé) 600g 4,00€ 
soit 6,66€/kg 

EEnnggrraaiinn 
(farine de petit épeautre faible en gluten) 

500 g 4,50 € 
soit 9,00 €/ kg 

1 kg 8,50 € 

LLaa  BBrriioocchhiinnee 
(pain brioché à la crème crue de Mégrit 
et aux œufs de la ferme) 

450 g 5,50 € 
soit 12,22 €/ kg 

  TToottaall            ________  uunniittééss  ______________        €€  

Informations allergènes : tous les pains proposés contiennent du GLUTEN de blé. 
Ils sont produits dans un fournil utilisant des fruits à coques (NOIX), des graines de SESAME, des ŒUFS et 
de la CREME (LAIT). 

SSii  jjee  nnee  ppeeuuxx  ppaass  vveenniirr  cchheerrcchheerr  mmeess  pprroodduuiittss,,  jjee  ddeemmaannddeerraaii  àà  uunnee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee  ddee  vveenniirr  àà  mmaa  ppllaaccee....  SSaannss  aaccccoorrdd  
pprrééaallaabbllee,,  ttoouutt  pprroodduuiitt  pprrééppaarréé  nnoonn  rrééccuuppéérréé  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  iinnddiiqquuééeess  nnee  sseerraa  nnii  rreemmbboouurrsséé  nnii  rreeddiissttrriibbuuéé  
uullttéérriieeuurreemmeenntt..  JJee  rreeccoonnnnaaiiss  qquuee  lleess  iinntteemmppéérriieess,,  lleess  rraavvaaggeeuurrss  eett  lleess  mmaallaaddiieess  ffoonntt  ppaarrttiiee  iinnttééggrraannttee  ddee  ll’’aaggrriiccuullttuurree  
eett  ppeeuuvveenntt  nnuuiirree  àà  llaa  rrééccoollttee..  JJ’’aacccceeppttee  dd’’aassssuummeerr  cceess  rriissqquueess,,  ssaacchhaanntt  ttoouutteeffooiiss  qquuee  jjee  rreecceevvrraaii  mmaa  jjuussttee  ppaarrtt.. 

MMooddaalliittééss  ddee  ppaaiieemmeenntt  ::  (cochez la case correspondante et marquez les dates d’encaissement) 
□ 1 chèque de  ___________  encaissé en mmaaii  22002233
□ 2 chèques de   ___________  encaissé en mmaaii  22002233 et de ___________  encaissé en jjuuiilllleett  22002233

Merci de bien vouloir indiquer les dates correspondantes aux encaissements souhaités et de libeller les chèques à 

l’ordre de :  LLAA  GGRRAANNGGEE  BBOOUULLAANNGGEE..  

Numéro de téléphone de l’adhérent : …………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………………………………………. 

Signature adhérent Fait à ……………..............… , le…  /  .…/   … 


