
P A I N  V É G A N
ARTISANAT CONSCIENT

Le véganisme, ou l’alimentation à base de plantes, est 
une tendance sociale qui connait le soutien d’une partie 
croissante de la société. Ensembles, nous voulons contribuer 
à la minimisation de l’empreinte écologique et investir dans 
le bien-être animal, la biodiversité et l’alimentation à base de 

plantes.

La boulangerie bio De Trog veut également pouvoir 
regarder les prochaines générations dans le blanc des yeux. 
Dans cette optique, le savoir-faire est notre allié. Grâce au 
savoir artisanal ancien, nous anticipons l’avenir avec goût, 
car le véganisme aussi se doit d’être savoureux.  Les maîtres 
boulangers de notre atelier se sont lancés avec passion dans 
la recherche de créations végan savoureuses et équitables, 
équilibrées de manière à créer un repas bio-conscient 
harmonieux avec une agréable création à base de légumes. 

Le pain convient à un régime alimentaire végan

Le pain gris et le pain complet conviennent parfaitement 
à un régime alimentaire végan  ! Les centres de nutrition 
recommandent même de manger du pain complet afin 
d’ingérer suffisamment de fibres, de fer et de protéines. 

Le levain et la levure sont végan.

Le levain et la levure contiennent des micro-organismes qui 
contribuent via la fermentation à la levée de la pâte, au goût et 
à la structure du pain. Toutefois, comme ils sont unicellulaires, 
ils n’appartiennent pas au monde animal. Nos pains végan ne 
contiennent aucun améliorant de pain et bien entendu aucun 
produit d’origine animale. Un produit entièrement végan  !

LA PURETÉ A MEILLEUR GOÛT!



 www.purpain.be www.detrog.be

MULTI-CÉRÉALES (500 g)
Petit pain multi-céréales au levain et à la 
levure à base de levain fait maison. Ce pain 
nutritif contient des flocons d’avoine, des 
gruaux de sarrasin, des graines de sésame 
et des graines de tournesol, ce qui lui pro-
cure maintes propriétés positives ! 

LEVAIN À L’ANCIENNE (315 g)
Une baguette traditionnelle, avec une 
croûte croquante, très aérée à l’intérieur et 
délicieuse en raison du long temps de repos. 
Réalisée selon la tradition française avec du 
levain.

SANDWICH VÉGAN (70 g)
Un goût délicieux et une couleur jaune na-
turelle fournie par les épices curcuma ! Un 
sandwich aéré et moelleux, délicieux à tout 
moment de la journée.

BURGER SÉSAME & NIGELLE (80 g)
Cet été, en route vers le véganisme ! Bun 
végan avec une touche de sésame et de 
nigelle. La graine de sésame contiendrait 
beaucoup de fibres alimentaires et de pro-
téines. En outre, les graines de nigelles sont 
connues pour leurs diverses applications 
culinaires et médicinales. 

BAGEL VÉGAN NIGELLE (90 g)
Avec ce bagel, vous faites un véritable trou 
en un ! Outre sa forme surprenante, ce pain 
est végan. Délicieusement assaisonné de 
curcuma biologique et garni de graines de 
nigelle croustillantes, ce bagel est la base 
idéale pour toutes vos créations. 

LET’S GO VEGAN !

LEVAIN FERMIER FRANÇAIS (500 g)
Un grand pain français traditionnel avec 
une croûte croquante et une odeur très 
aromatique. Le pain est cuit sur de la pierre. 
Réalisé à partir de notre levain fait maison, 
de farine de blé et de seigle. Un pain au 
levain très appréciable. 


