
PAIN TRITORDEUM
NOUVEAU
DURABLE

RICHE EN SAVEURS

Le tritordeum est une nouvelle céréale méditerranéenne qui 
présente des avantages pour l’agriculteur, le consommateur 
et l’environnement. Cet espèce est le résultat d’un croisement 
naturel entre un blé dur et une orge sauvage. La céréale riche 
en arômes contient moins de gluten que le blé classique, ce 
qui le rend plus facile à digérer. Il est donc logique que chez 
la boulangerie bio De Trog, nous ayons de suite commencé 
à travailler avec cette espèce de céréale pour en faire des 

créations les plus délicieuses.

PAIN TRITORDEUM BIOLOGIQUE

Délicieux pain biologique à base de farine de tritordeum 
moulue sur pierre et de levain liquide fait maison. Des grains 
de tritordeum maltés sont incorporés à la pâte. Le pain est 
cuit sur de la pierre, ce qui lui permet d’être plus croquant, 
d’ajouter une touche de malt agréable à la mie, et d’obtenir 

une croûte extrêmement aromatique.

LA PURETÉ A MEILLEUR GOÛT!



 www.purpain.be www.detrog.be

Notre pain bio au tritordeum présente une bonne digestibilité. Il a 
une bonne teneur en fibres et contient beaucoup d’antioxydants. 
Le goût de noisette, la nuance sucrée et la mie jaune sont des 

propriétés caractéristiques de ce pain.

CÉRÉALE TRITORDEUM :

Le tritordeum est une nouvelle espèce de céréale, un 
croisement entre un blé dur et une orge sauvage. Sa 
faible teneur en gluten indigeste distingue cette espèce 
du blé classique. Cette céréale fournit au pain un goût 
et une couleur de mie très spécifiques. Il contient plus de 
fibres, d’acides gras insaturés, de protéines et beaucoup 

d’antioxydants !

ESPÈCE DURABLE :

Le tritordeum est une espèce de céréale extrêmement 
durable. Il a été développé de manière à pouvoir être cultivé 
dans les conditions climatiques sèches actuelles. Cette 
céréale a besoin d’une quantité d’eau et d’engrais moindre, 
ce qui facilite sa croissance dans un sol pauvre. Après la 
récolte, la plante repousse et sert ensuite d’engrais vert. Il 
s’agit d’une céréale d’hiver, semée en octobre, empêchant 
de cette manière l’érosion du sol. Le tritordeum est récolté 

en juin-juillet.

La mouture sur pierre a lieu dans un établissement proche 
de notre boulangerie.


