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Les boulangers 
et leurs pains 

Leurs pains sont délicieux et ils vous en proposent 

chaque jour plein de variétés différentes. On a 

rencontré quatre d’entre eux afin qu’ils nous parlent 

de leur métier et de leur passion pour la boulangerie. 

Pourquoi t’être orienté vers la boulangerie ?
Après avoir travaillé 15 ans dans l’industrie 
alimentaire, j’avais envie d’être indépendant, 
de travailler pour moi. J’hésitais entre la 
pâtisserie et la boulangerie, mais après cinq 
jours en boulangerie, mon choix s’est fait tout 
seul. Ça a été une révélation ! La boulangerie, 
ça vit, ça change chaque jour. J’ai besoin de 
sentir les choses, de sentir avec les doigts et là 
c’est l’idéal, je travaille à l’ancienne, par 
exemple, j’ai récupéré une balance à poids. 
Tout ça me permet de sentir la matière. 
Comment est arrivé ce choix du bio ? 
J’ai fait des stages en bio et en conventionnel. 

Ça m’a permis de comparer et j’ai vraiment vu 
la différence ! Le bio, c’est beaucoup plus 
subtil, il faut être beaucoup plus attentionné, 
c’est plus intéressant à faire, tout simplement. 
Et au niveau du goût et de la qualité, ça n’a 
rien à voir !
Quels pains fabriques-tu ?
Du pain blanc que ce soit baguettes, boules, 
gros pains. Pour mon pain blanc, je mélange 
deux farines, de la T55 et T65. Je fais aussi du 
demi-complet, du petit épeautre, on vient de 
lancer la baguette tradition qui est faite 
uniquement avec de la T65. On a lancé la 
baguette céréales et puis tous les pains 

Stéphane Letat et sa femme Emmanuelle ont ouvert le Fournil 
de Pavail, à Saint-Aubin du Pavail, le 2 juillet dernier suite à une 
reconversion professionnelle. Stéphane a donc suivi une 
formation de boulanger et a fait son stage dans une boulangerie 
bio de Blois. C’est tout son savoir-faire qu’il met en oeuvre 
chaque jour pour préparer sa gamme de pains !  

Le Fournil du Pavail 

Tout d’abord, il faut faire la distinction entre les artisans-boulangers 
et les paysans-boulangers. Les premiers ont une formation de 
boulanger alors que les seconds sont agriculteurs et consacrent 
une partie de leur activité à faire du pain. Tous possèdent  une 
connaissance parfaite de leur farine et maîtrisent la traçabilité de leurs 
produits. Et surtout, chacun a sa spécialité et apporte son petit plus !

Boulanger
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parfumés que ce soit avec des fruits secs 
(noisettes, amandes...) ou avec des olives et 
des lardons. 
Peux-tu nous parler de ton four ? 
Il s’agit d’un très gros four à bois à deux étages. 

Un four à bois, c’est vraiment particulier, tout 
joue. Il faut prendre en compte le climat, le 
bois que l’on utilise. Il faut donc le temps de s’y 
habituer et de se l’approprier.

Le Fournil du loup

Peux-tu nous présenter ton exploitation ?
Laurent : Mes terres sont à Combourg. Cette 
année, j’avais 6 hectares de blé, 5 hectares de 
sarrasin et le reste en prairie et en bois. La 
boulangerie, elle, est à Montreuil-le-Gast. 
Tu maîtrises l’ensemble de la production de 
tes pains ?
Laurent : Oui, je fait pousser mes céréales, je 
garde toute ma production, que je mouds
avec mes moulins. J’ai juste ce qu’il faut pour

Laurent Noslier a démarré son activité il y a 5 
ans, après avoir travaillé dans la banque et la 
politique. Il a suivi une formation agricole d’un 
an. Depuis, il a engagé Denis Baudoin, devenu 
boulanger après avoir choisi lui aussi de se 
reconvertir. Un choix qu’ils ne regrettent pas !

Le P’tit Fournil 

Yves et Rose Briand tiennent Le P’tit Fournil après avoir 
fait le choix d’une reconversion professionnelle. Yves a 
suivi une formation de boulanger bio. En 2005, ils se sont 
installés à Bazouges sous Hédé et c’est une affaire qui 
roule car depuis, ils ont recruté Alan  pour les aider !

Peux-tu nous parler de ton four ? 
Yves : C’est un four maçonné, chauffé au bois. 
Il fonctionne avec un chauffage central. Quand 
j’enfourne, le four est à 240° et j’étouffe le feu. 
C’est la chaleur du four qui cuit le pain. Quand 
on retire le pain, la chaleur est descendue à 
peu près à 210° car le pain a aspiré de la 
chaleur. En fait, je cuis comme avec un four à 
bois mais ça n’en ai pas un car la flamme n’est 
pas en contact avec la chambre de cuisson. 
Comment travailles-tu tes pains ?  
Yves : On travaille uniquement avec du pur 
levain. C’est le levain qui constitue l’identité 
d’un boulanger, avec sa méthode de travail. 
Notre levain, on l’a depuis le début et tous les 
jours, je le rafraîchis.

Où te fournis-tu en farine ? 
Yves : J’ai trois fournisseurs qui sont tous 
locaux : le Moulin AMO, le Moulin d’Epron et le 
Moulin Rimou. Cela me permet de diversifier 
mes pains. On propose donc des pains à base 
de froment, des pains dont j’ai créé les recettes. 
Je fais des mélanges de blé, de seigle, de 
sarrasin. Je prépare aussi des pains avec des 
fruits secs et des pains d’hiver comme du pain 
à la châtaigne. Et puis du petit épeautre. 
Pourquoi vous être dirigés vers le bio ? 
Rose : C’est un long cheminement. Au début 
on partait plus sur l’artisanal et on est arrivé 
sur le bio. C’est plus lié à une préoccupation de 
l’environnement qu’à la santé. Et on est très 
content de notre choix !

Boulanger

Paysan-boulanger
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Pouvez-vous nous présenter l’exploitation ? 
Sophie : Nous avons 37 hectares de surface 
agricole. Nous cultivons en agriculture 
biologique plusieurs variétés de blé et puis du 
seigle, de l’épeautre, et du sarrasin.
Pouvez-vous nous parler de votre four ? 
Sophie : Quand nous sommes arrivés dans la 
maison, le four était là. Nous l’avons remis en 
état car il était vraiment dommage de ne pas 
utiliser un si beau four ! C’est un four 
traditionnel, qui ne peut-être chauffé qu’au 
bois. 
Quelle est la méthode de cuisson ?
Yves : Après avoir chauffé le four, il faut retirer 
les braises et nettoyer la sole (partie du four où 
est fait le feu et où sont posés les pains). 
Ensuite, les pains cuisent avec la chaleur 
directe, il faut être très rapide au moment 
d’enfourner pour ne pas perdre trop de 
degrés ! 

Vous travaillez au pur levain naturel ? 
Loïc : Oui. On obtient le levain par fermentation 
naturelle de la farine en présence d’eau. Un 
champignon est généré et c’est lui qui 
constitue l’élément essentiel ! Il faut en prendre 
très soin au quotidien et veiller à le nourrir 
pour qu’il reste en vie.
Vous faîtes vos propres mélanges de 
céréales ?
Yves : Oui et on mélange a posteriori de la 
récolte, ça permet de garder la variété pure. 
C’est assez rare, en général, les mélanges sont 
faits au moment du semis. Ensuite, pour 
moudre nos céréales, nous avons deux moulins 
à meule de granit. Nos moulins nous 
permettent d’obtenir une farine qui conserve 
toutes les propriétés du grain, sa valeur 
protéique et sa saveur. Puis, nous transformons 
notre production pour en faire nos pains entre 
autres mais aussi des galettes faites pas Loïc.

Diotel 

A Cleunay : Aouregan et Morgan

tenir l’année. Si je faisais plus, j’aurai des 
problèmes de rotation au niveau des terres. 
Là, par exemple, je viens juste de récolter du 
sarrasin, ces terres vont maintenant recevoir 
du blé.
Pourquoi avoir choisi le bio ? 
Laurent : Je n’aurai pas eu l’idée de faire 
autrement. C’est un rêve de gamin, mon 
grand-père était paysan. Je travaille comme lui 
mais dans des conditions moins rudes et 
mieux équipé. Je me sens protecteur de mes 

terres. Et puis, j’étais consommateur bio avant 
de m’installer. 
Comment fonctionnez-vous tous les deux ?
Laurent : Pendant quatre ans, c’est moi qui 
faisais tout. Depuis un an, j’ai engagé Denis.
Denis : On est vraiment complémentaires. Je 
m’occupe du développement des produits et 
Laurent est plus sur toute l’activité agricole et 
sur la commercialisation. Travailler à deux, 
c’est vraiment sympa.

Paysan-boulanger

Sophie, Yves et Loïc Diotel travaillent en famille ! Les deux 
premiers sont époux, et Loïc est le frère d’Yves. Ils sont 
agriculteurs et leur ferme, la Basse-Boutinais, est située à la 
Chapelle Bouëxic. C’est avec plein de passion qu’ils nous parlent 
de leur métier !

Petit récapitulatif des farines : 
La farine de blé (ou froment) existe sous plusieurs sortes :  La blanche (T55) et (T65) : c’est une farine fine 
et fluide. Elle sert pour le pain blanc. La bise (T80) : elle sert pour tous les pains ! La complète (T110, tout 
le grain est écrasé) : Hé oui, c’est pour le pain complet ! L’intrégrale (T150, c’est une T110 enrichie avec 
du son) : Comme son nom l’indique aussi, c’est pour faire le pain intégral ! Sinon, dans vos pains, vous 
pourrez trouver aussi des farines d’avoine, de petit épeautre, de grand épeautre, de kamut, de seigle. 
Et pour les farines sans gluten, ce sont celles-ci : châtaigne, maïs, quinoa, sarrasin et riz.
Pour plus d’infos, n’hésitez pas à prendre le petit document réalisé par Biocoop et disponible en 
magasin, il vous renseignera sur toutes les variétés de farines.



a La Feuille -décembre 2010/janvier 2011 - 5

{   
 C

ô
té

 p
a

n
ie

r

Qu’aimez-vous le plus 
dans votre métier ?  

Brigitte : Le pain, c’est un produit du jour qui est 
vivant, le contact avec les boulangers nous 
permet de connaître l’histoire de leurs pains, de 
leurs terres. On sait comment ils produisent, on 
peut ensuite en parler aux clients. Ça donne de 
la consistance à notre métier et à notre rapport 
avec les fournisseurs.

Quelle différence faites-vous entre le bio et le 
conventionnel ? 
Brigitte : On ne travaille pas un produit bio 
comme un autre. On y met une dimension de 
respect et on réapprend à aimer la terre 
« mère ». 
Morgan : Je trouve qu’il y a plus de sens à vendre 
un produit bio.  Récemment, on s’est réunit avec 
tous les boulangers de Scarabée, c’était très 
riche comme échange. Ça nous permet de bien 
nous connaître. J’aime ce côté de proximité et 
l’aspect local de notre travail.

                                          Parlez-nous du quotidien      
                                                du rayon boulangerie ?       

                                              Jennifer : J’aime le               
 contact clientèle, c’est un rayon 

varié et vivant, ça bouge beaucoup. C’est 
motivant surtout qu’on a beaucoup de références 
en pains. Et puis c’est sympa de connaître nos 
boulangers. 
Quels sont les pains qu’on trouve à Scarabée ? 
Elise : On vend du pain de blé : blanc, demi-
complet, complet intégral, des pains en graines 

et puis des pains préparés avec d’autres farines 
comme le seigle, le kamut, l’épeautre, le petit 
épeautre et le sans gluten, il y a une demande 
qui est bien présente. 
Qu’est-ce qui vous a amené vers le bio ?
Elise : C’est un livre que j’ai lu au sortir de 
l’adolescence qui m’a donné envie d’aller vers  le 
bio. 
Jennifer : C’est mon homme qui m’a fait découvrir, 
je ne connaissais  pas et il m’a convertie. 

A Saint-Grégoire : Jennifer et ELise 

A Cleunay : Aouregan et Morgan
Quel est le plus des pains vendus à Scarabée ? 
Aouregan : Nos boulangers et paysans-
boulangers savent exactement ce qu’il y a dans 
leurs pains. Et puis, tous les pains se conservent 
très bien puisqu’ils sont au levain. 
Sur quoi se jouent les différences entre chaque  
boulanger ?
Aouregan : Les boulangers et les paysans-
boulangers ne travaillent pas de la même façon. 
Les boulangers font le pain la nuit. Les paysans 
boulangers s’organisent autrement, ils peuvent 

le faire la journée.
Morgan : Les différen-
ces viennent aussi 
de leurs spécialités, s’ils 
travaillent avec du pur 
levain, avec des mélanges de farine... Il faut 
pouvoir expliquer ça et faire le lien entre les 
producteurs et les clients. On sent vraiment la 
personnalité et la sensibilité des personnes dans 
leurs pains, par exemple en fonction de la cuisson 
au feu de bois ou au gaz.

A Cesson : Brigitte (la référente de 

la boulangerie à Scarabée) et Morgan 

Et à Scarabée, il y a aussi nos supers 
boulangères ! 




