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SECRETS DE FABRICATION D’ARTISANS BOULANGERS D’EXCEPTION 
 
Les farines de la Filière d’excellence Culture Raisonnée Contrôlée® au service du bon pain et de la santé 

des consommateurs 
 
Qu’est-ce qu’un bon pain ? Une croûte croustillante, une mie alvéolée et élastique, une odeur 
alléchante et un arôme unique. Pour proposer tous les jours à leur clientèle un pain savoureux, 
les artisans boulangers ont à cœur d’employer des matières premières de qualité, dont la 
traçabilité et la qualité sont assurées. A l’image des farines de la Filière CRC® garantissant des 
céréales 100 % françaises, cultivées selon des bonnes pratiques agricoles favorables à la 
biodiversité et favorisant une meilleure rémunération des agriculteurs. Preuve de l’excellence de 
cette filière, 80 % des farines Label Rouge sont produites à partir de céréales CRC®.  
 
Les farines préparées à partir de blés de cette filière d’excellence sont en effet largement privilégiées par 
ces professionnels pour qui Culture Raisonnée Contrôlée® est synonyme de nombreuses assurances, 
autant pour obtenir un produit final qualitatif et sain au goût irréprochable que pour répondre aux besoins 
de transparence, d’authenticité et de respect de l’environnement de leurs clients finaux. 
 
Née en 1989 sous l’impulsion d’agriculteurs français souhaitant produire autrement, la Filière CRC® se 
mobilise au quotidien pour proposer des blés, seigles et sarrasins de qualité, bons pour les Hommes et 
pour la Nature.  
Au fil des années, les exigences de la filière se sont renforcées. Désormais, elle s’engage sur de nombreux 
points comme :  

- des objectifs de résultats permettant d’écarter la présence d’insecticides, de métaux lourds ou 
de radioactivité ; 

- l’engagement d’une culture raisonnée sans traitement après récolte ; 
- la mise en place de pratiques agricoles favorables à la biodiversité ; 
- l’engagement d’une meilleure rémunération des producteurs, clé de voûte de cette filière.  

 
Au quotidien, des artisans d’excellence emploient les farines CRC® pour produire pains et viennoiseries. 
Avec fierté et pudeur, ils racontent comment ils ont plaisir, tous les jours, à utiliser des farines et matières 
premières de qualité pour permettre à leurs clients de mieux manger. 
 
 Mathieu Lemaître, Artisan Boulanger à Blain (Loire-Atlantique) 

S’approvisionne en farine CRC® auprès de la Minoterie Bourseau  
 

  
  

 
« Une question rapide que vous pouvez 
poser à votre boulanger : combien de 

temps se passe-t-il entre la mise en 
pétrin de la farine et la sortie de la 

baguette du four. La bonne réponse ? Au 
moins 24 heures ! » 

 

Mathieu Lemaître est Artisan Boulanger Pâtissier à Blain depuis 
2013, à la tête de sa propre boulangerie « L’Amour est dans le 
Blé ». Amoureux de son travail et de l’artisanat haut de gamme, il 
prend plaisir à transmettre et partager son savoir au quotidien 
avec ses équipes. En 2014, Mathieu Lemaître et toute son équipe 
ont reçu la certification Label Rouge pour leur baguette Bagatelle 
de tradition française fabriquée avec de la farine CRC®. 
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Quelle est votre philosophie de travail ? 
 
L’amour du métier ! Être boulanger, c’est avant tout un choix du cœur, du goût et du produit. Je ne 
pourrais pas imaginer faire mon travail autrement et ne veux surtout pas trouver de méthode pour 
industrialiser mon commerce. Il faut du temps pour faire un bon produit et c’est ce que j’aime 
transmettre. Tous les jours, pour sortir nos fournées de pain, nous privilégions les pré-fermentations qui 
développent les goûts, nous pétrissons au minimum pour préserver les saveurs. Nous ne craignions pas 
de prendre notre temps et le résultat en vaut la chandelle.  
 
Comment reconnaît-on un bon pain ? 
 
Aux produits qu’utilise votre boulanger avant toute chose. Si votre artisan n’emploie pas de matières 
premières de qualité, le goût et la texture s’en ressentiront à coup sûr. Après, mon astuce à l’œil, c’est de 
choisir un pain dont la croûte est colorée, et cela même si on préfère un pain « pas trop cuit ». La 
coloration de la croûte indique en effet une bonne fermentation et est un excellent indicateur sur les 
ingrédients. Et bien entendu, elle doit être cassante, croustillante ! La mie, elle, doit être nacrée et 
élastique, et laisser apparaître des petits trous assez ouverts et irréguliers. Une question rapide que vous 
pouvez poser à votre boulanger : combien de temps se passe-t-il entre la mise en pétrin de la farine et 
la sortie de la baguette du four. La bonne réponse ? Au moins 24 heures ! C’est le temps nécessaire pour 
laisser le temps à tous les ingrédients de fermenter et de développer des saveurs inégalables autrement.   
 
Que retrouve-t-on dans votre boulangerie ? 
 
Une montagne de pains différents ! Avec bien 
évidemment la reine de la boutique, la baguette Bagatelle 
qui fait le plaisir de nos clients… Et de nos papilles je dois 
bien l’admettre ! Nous nous servons également des 
farines CRC® dans la préparation de nos viennoiseries. Le 
petit chouchou de la clientèle de ce côté, c’est 
indéniablement notre brioche de 8 kg pour laquelle nous 
avons même reçu un prix. Notre truc a été de la proposer 
de manière décalée, en la servant à la tranche et tiède, à 
17h pour satisfaire le petit creux du goûter. Ce contre-
pied a été au-delà de nos attentes, nous sommes 
littéralement dévalisés tous les jours ! 
 

 

Et votre produit préféré ? 
 
Je dirais le cookie… Mais attention, il ne s’agit pas d’un simple cookie. La recette m’a été gentiment 
chuchotée par ma femme, qui l’apporte tout droit des États-Unis. Je ne peux pas trahir le secret de 
famille mais peux au moins vous dire que ce petit biscuit « furiously delicious » est fabriqué avec du 
chocolat de grande qualité, de la farine CRC® et beaucoup d’amour ! 
 
Pourquoi avoir choisi d’utiliser des farines CRC® ?  
 
Pour produire la meilleure des baguettes, il faut obligatoirement utiliser les meilleures matières premières. 
Quand nous avons choisi nos farines, nous avons naturellement opté pour des farines CRC® qui offrent 
de vrais gages de qualité et de traçabilité. Les engagements pris par la filière pour proposer une grande 
qualité de blé – et donc de farine, avec la mise en place de techniques de culture raisonnée, sans 
traitement après récoltes, sont autant de raisons qui ont conforté notre choix. La labellisation n’est qu’une 
preuve de notre choix, les nombreuses louanges et la fidélité de notre clientèle étant notre plus grande 
fierté. 
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Mathieu Morineau, Artisan Boulanger à Carnac (Morbihan) 
S’approvisionne en farine CRC® auprès de la Minoterie Bourseau 

 
 

 
 
Artisan Boulanger en Bretagne, Mathieu Morineau est gérant de deux boulangeries à Carnac, « La 
Boulange » ouverte depuis 2010 et « Ma Boulangerie », inaugurée il y a trois mois au lieu-dit Kergroix, 
toujours à Carnac. En 2019, Mathieu Morineau a reçu la récompense de la « Meilleure Baguette Tradition 
en Morbihan ». 
 
Qu’est-ce qui a orienté votre choix vers les farines CRC® ?  
 
C’était une obligation à mes yeux d’utiliser ces farines. Bien sûr, elles nous permettent de produire des 
pains de grande qualité. Mais, elles ont également un réel impact sur les artisans boulangers, et plus 
particulièrement sur leur environnement de travail qui passe en priorité pour moi. Force est de constater 
que dans un fournil, nous inhalons beaucoup de farine. Avant de passer à des farines CRC®, j’avais 
remarqué que mes boulangers éternuaient beaucoup, semblaient avoir de légers troubles respiratoires 
et se munissaient de masque tout au long de la journée. J’ignore dans quelle mesure le changement de 
farine a eu un impact mais depuis que nous sommes passés à ces farines CRC®, la différence est 
flagrante : plus d’éternuement ! En outre, j’avais à cœur de pouvoir prouver à ma clientèle que ce qu’on 
leur propose en boutique est sans additif. 
 
Mettez-vous en avant la filière CRC® auprès de votre clientèle ?  
 
Oh oui ! C’est une très grande fierté pour moi d’être transparent avec mes clients. Nous sommes heureux 
de leur expliquer que nous travaillons avec des produits qui permettent de soutenir des agriculteurs 
engagés pour le mieux manger et pour l’environnement. Sans ces hommes et femmes, nous ne pourrions 
pas faire notre travail correctement. J’ai même eu la chance d’aller à la rencontre de certains de ces 
agriculteurs il y a un mois environ, avec la fierté de les remercier de vive voix. Au sein de la boulangerie, 
nous avons déjà fait des « journées fournil ouvert », en présence de la minoterie, pour que nos clients 
puissent découvrir l’envers du décor et poser toutes leurs questions. Sur les prochaines éditions, j’aimerais 
beaucoup intégrer un agriculteur.   
 
Qu’ont de plus les farines CRC® ?  
 
Beaucoup ! L’assurance d’un produit sain et propre est pour moi primordial. Le fait que mes boulangers 
ne toussent plus est pour moi la première des forces de ces farines. Cela peut paraitre incroyable, mais 
depuis que j’utilise ces farines, j’ai retrouvé l’amour de mon métier. Quand on utilise de bons produits, on 
retrouve le plaisir d’hydrater, de toucher, de pétrir, on reprend des méthodes de travail qui permettent 
d’apporter notre vraie touche de boulanger, notre savoir-faire. Lorsque j’arrive au travail, je vois l’ensemble 
de mon personnel avec un grand sourire, les boulangers heureux de travailler ces farines, et les vendeurs 

 
« Avant de passer à des farines CRC®, 
j’avais remarqué que mes boulangers 

éternuaient beaucoup, semblaient avoir 
de légers troubles respiratoires et se 

munissaient de masque tout au long de 
la journée. J’ignore dans quelle mesure 
le changement de farine a eu un impact 
mais depuis que nous sommes passés à 

ces farines CRC®, la différence est 
flagrante : plus d’éternuement ! » 
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heureux de proposer des pains qui font le bonheur des clients. Et quand je rentre chez moi, baguette 
sous le bras, mes filles se jettent sur la baguette avant même de me dire bonjour ! 
  
Quel est votre produit coup de cœur dans vos boulangeries ? 
 
Nous en avons deux. Le premier est sans conteste 
la baguette Bagatelle. Nous avons énormément 
travaillé sur ce pain, pensé et repensé la recette, 
le pétrissage, la cuisson pour obtenir le résultat 
que nous avons aujourd’hui. Et qui nous a permis 
d’obtenir le prix de la Meilleure Baguette Tradition 
en Morbihan. Le second est un pain que nous 
avons appelé « La Tourte de mon Père ». L’odeur, 
l’arôme de ce pain, sa couleur, tout est parfait à 
mes yeux ! Nous le présentons coupé en deux aux 
clients pour qu’ils puissent découvrir la mie et le 
vendons au poids ou à la tranche. J’ai un secret à 
avouer : mes filles sont jalouses de ce pain… 
Pourquoi ? Je dois avoir plus de photos de la 
tourte que d’elles dans mon portable ! 
 

 

 
Thomas Paris Artisan Boulanger, co-fondateur de la Montgolfière à Paris 
S’approvisionne en farine CRC® auprès des Moulins Foricher 

 

 

 

 
 
Thomas Paris n’est pas tout à fait un boulanger comme les autres… son parcours l’a fait voguer dans 
l’Antarctique où il préparait le pain quotidien de la base Dumont d’Urville en Terre Adélie, dans des 
conditions pas toujours faciles. Ensuite, changement de décor : il œuvre comme boulanger du restaurant 
triplement étoilé de Pierre Gagnaire pendant quelques années, avant de poser sa Montgolfière dans le 
17ème arrondissement de Paris. 
 
Pourquoi privilégier les blés CRC® à La Montgolfière ?  
 
A l’origine de la Montgolfière, il y a l’envie de proposer l’excellence avec des produits savoureux et sains. 
Lors du lancement de notre projet, avec mon associé, nous avons donc cherché les meilleures farines et 
les meilleurs producteurs. Je connaissais la Filière CRC® puisque c’est celle que j’utilisais chez Pierre 
Gagnaire, nous l’avons retenue après nos échanges avec les moulins car c’est celle qui porte, selon nous, 
la démarche la plus vertueuse en France aujourd’hui. 

 
« Les garanties apportées en 

termes de respect de la 
biodiversité, de santé et de 

traçabilité sont essentielles pour 
nous, l’autre critère déterminant 

c’est le goût. Les farines CRC® 
sont de très grande qualité » 
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Les garanties apportées en termes de respect de la biodiversité, de santé et de traçabilité sont 
essentielles pour nous, l’autre critère déterminant c’est le goût. Les farines sont de très grande qualité et 
nous permettent de mieux maîtriser notre production donc de sortir de très bons pains, sans avoir besoin 
de charger en sel ou autres additifs. Je ne me vois pas aller vers une autre démarche. 
 
Que trouve-ton dans votre Montgolfière ?  
 
On y trouve une baguette de tradition, des pains spéciaux, des 
viennoiseries et des pâtisseries fabriqués à partir de farines 
CRC®… Au total, nous achetons 5 farines de blé et 2 farines de 
seigle en CRC®. Nous nous attachons à mettre en valeur l’origine 
des blés auprès de nos clients car c’est pour nous une vraie 
valeur ajoutée, une façon de valoriser l’exigence des 
producteurs et la nôtre. 
 
Un conseil pour bien choisir son pain ?  
 
Demander à son boulanger d’où viennent ses blés et 
particulièrement sur le pain complet car s’il est très à la mode, 
c’est également celui qui garde le plus de traces d’insecticides 
de stockage si les blés ont été traités ; l’enveloppe qui entoure 
le grain étant en partie conservée dans la production de la farine 
complète, c’est d’ailleurs ce qui le rend riche en fibres et donc 
nutritionnellement intéressant. Pour ne rien vous cacher, c’est 
également celui que je rechignais à proposer car je ne trouvais 
pas ça très bon mais à, force de travail, nous en avons sorti un  
qui est même devenu notre signature… Nous marions la farine complète de blé aux lentilles du Puy et 
aux graines de courge, ce qui donne un pain complet riche en protéines et hyper savoureux. A bon 
entendeur…Les graines de courges, torréfiées, font de ce « Vrai Pain Complet » un vrai délice pour les 
papilles ! 
 
 
A propos de la Filière CRC® 
La Filière CRC® - Culture Raisonnée Contrôlée® - est née en 1989, sous l'impulsion d'agriculteurs français souhaitant 
produire autrement des céréales de qualité, bonnes pour les Hommes et pour la Nature. Ces agriculteurs se sont 
engagés à produire autrement en garantissant des céréales 100 % françaises, cultivées selon de bonnes pratiques 
favorables à la biodiversité. Une démarche d’excellence qui a été officiellement reconnue en 1999 par le Ministère 
de l'Agriculture avec l’obtention d’une Certification de Conformité Produit pour les céréales. La Filière CRC® se donne 
des objectifs de moyens et de résultats et est contrôlée et certifiée par un organisme indépendant. Outre l’origine 
de ces céréales et l’assurance de pratiques agricoles favorables à la biodiversité, la Filière CRC® favorise une 
meilleure rémunération des agriculteurs (système de prime à la tonne). Début 2019, la filière compte 112 entreprises 
adhérentes (organismes stockeurs, meuniers, industriels et distributeurs) et 2350 agriculteurs, produisant en 
moyenne 400 000 tonnes de blés.   
Pour plus d’informations : www.filiere-crc.com  
 
CONTACTS PRESSE : Agence Belle Nouvelle ! 
Laurène Le Norcy – 06 18 68 33 32 – laurene.lenorcy@bellenouvelle.fr 
Mélanie Godefroy – 06 32 06 71 66 – melanie.godefroy@bellenouvelle.fr   
Tiffany Sorbier – 06 23 56 39 55 – contact-rp@bellenouvelle.fr 
Angélique Warain – 06 85 54 36 33 – angelique@comunange.com 
 

 


