
SPÉCIALITÉS VÉGÉTALES
BIO & DEMETER



NOTRE
HISTOIRE
Depuis 2013, nous produisons des
pâtes alimentaires, des farines et
des assaisonnements, 100%
végétales & 100% naturelles issues
de l'agriculture biologique et
biodynamique.

Certifiées bio et Déméter, nos
spécialités sont produites en
France avec des matières
premières françaises, à base
exclusivement de blés anciens, de
légumineuses et de céréales.

Si nous avons choisi la marque
DEMETER, c'est parce qu'elle
correspond tout simplement à
notre philosophie.

L’agriculture biodynamique est une
forme d’agriculture biologique à la
fois holistique, régénérative et
positive.
Elle pose un nouveau regard sur la
nature.
Elle préserve les sols, mais aussi
les plantes et la qualité des
aliments. 
Elle relie intimement l’Homme à la
nature et permet aux agriculteurs
de redevenir des acteurs positifs,
qui agissent concrètement pour le
bien de la Terre et des Hommes.



"L'AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
TUE LA VIE DANS LE SOL,
 LE BIO LA MAINTIENT ET 

LA BIODYNAMIE STIMULE LA VIE''.



NOTRE 
MOULIN ASTRËIA
Nos farines sont moulues avec un moulin Astréïa, un moulin
à farine électrique qui permet d’obtenir la meilleure qualité
de farine, le plus efficacement possible. 
La différence avec un moulin à farine à meule de pierre
traditionnel est le réglage micrométrique de l’écart entre les
meules.
La qualité et la finesse de la mouture : c’est là notre
richesse. Avec un taux d’extraction de 80% minimum en un
seul passage sur notre Moulin à meule de pierre Astrié, la
farine n’est ni chauffée ni oxydée.

Grâce au moulin à blé électrique Astrié, on obtient
efficacement une farine fine, nutritive, véritable reflet de
votre blé ou céréale (seigle, épeautre, orge, sarrasin, maïs...) 
Une farine de terroir.

https://www.moulin-astreia.com/post/quels-types-de-cereales-peut-on-moudre-grace-au-moulin-astreia


NOS FARINES
BIO & DEMETER
MOULUES DANS
NOTRE ATELIER
Farines de blés anciens, de petit épeautre, de seigle, de
sarrasin ou de légumineuse, nos différents tamis nous
permettent de vous fournir une farine d'une finesse et
nutritive exceptionnelle.

6 tamisages possibles :
T65 - T80 - T110 - T130 - T150 - 1000 µ - Intégrale (sans
tamisage).



BLÉS DURS
VS
BLÉS ANCIENS

Les blés durs n’ont pas de grands
intérêts nutritionnels. 
Ils contiennent généralement une
énorme qualité de gluten, ce qui
facilite la fabrication, car
consistance élastique.

Génétiquement modifié et coloré
artificiellement., il résiste bien aux
sécheresses, et ce, contre vents et
marées.

Si donc la semoule de blé dur est
couramment utilisée , c'est parce
que ce blé n'est pas cher à
produire, il résiste à tout et
possède donc un fort rendement
d'un point de vue financier.

LES BLES DURS (SEMOULE) LES BLES ANCIENS
Les blés anciens ont des vertus
nutritionnelles bien plus
importantes et bien plus digestes !
Les "blés anciens" sont cultivés
comme aux 17e et 18e siècles. 
Ils ne sont pas génétiquement
modifiés.

Naturellement pauvres en gluten,
ceux qui toutefois en contiennent
peuvent être consommés par les
malades cœliaques.

Enfin, les blés anciens sont produits
raisonnablement, c'est-à-dire,  dans
le respect d'une agriculture dont le
rendement financier n'est pas le
premier des critères. Ils sont sains
de nature.



UN FONCTIONNEMENT
ETHIQUE

Nous contactons les meilleurs producteurs
français. Être bio est un minimum ! 
Déméter c'est encore mieux.

Origines de matières premières

transformation

La revente
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Nous transformons nous-mêmes les
matières premières. Le grain devient
farine, la farine des préparations végétales.

Nos productions sont vendues via notre site
internet et/ou auprès de distributeurs triés sur
le volet, distributeurs qui ont la même
philosophie que nous ! 

Nous produisons exclusivement à la
demande, de manière à fournir à nos
consommateurs des produits ultras frais
qui viennent d'être produits.

Production optimale
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Depuis 2020, nous nous efforçons de
travailler en économie circulaire en retraitant
un maximum nos déchets. Le son de blé par
exemple est ainsi transformé et réutilisé.

Retraitement de nos déchets5

Nous valorisons toutes les démarches
écologiques. Nos emballages, par exemple, n'ont
pas de fenêtres transparentes en plastique. Nos
boites (kraft) sont fermées avec une bande
collée et amidonnée.

Préservation de l'environnement6



ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Ce résidu est transformé en farine,
farine que nous utilisons ensuite

pour en faire des préparations
toutes faites pour Cookies

DRÊCHE DE BRASSERIE

Le son de blé est utilisé pour l'alimentation
des poules et compte tenu de son

incroyable pouvoir absorbant comme litière
ou pour des toilettes sèches

SON DE BLÉS ANCIENS

exemples



SON DEMETER DE
BLES ANCIENS
NATURE POUR
VOLAILLE
Nos paillettes de son de blé ancien sont issues de la
mouture sur notre moulin Astrié. Le son de blé est idéal
pour la confection de pâtée pour les volailles. Il est riche
en vitamines B1, B9, sels minéraux, acides gras et
protéines.
Recette : ajouter de l'eau pour avoir une consistance ni
trop liquide ni trop compacte. Laisser reposer 1/2 heure.
Vous pouvez ajouter des fruits et des légumes à la
pâtée. En hiver servir tiède pour réchauffer en cas de
grand froid. En cure de 8 jours.
Disponible également à l'ail et à l'ortie.



SON DEMETER DE
BLES ANCIENS
POUR TOILETTES
SECHES
Le son peut aussi être utiliser pour la litière de votre chat
et vos toilettes sèches, grace à son pouvoir absorbant
unique.



REMOULAGE DE
BLES ANCIENS
POUR LA 
BISCUITERIE
Farine qu'il est possible d'additionnée jusqu'à 40% à une
farine classique pour de la biscuiterie et confection de
pains.



HAUTES VALEURS NUTRITIONNELLES

Source énergique de qualité,
d’apports glucidiques, sources
de bonnes protéines végétales

et peu lipidiques.
 

CONCENTRÉ
NUTRITIF

Elles sont une bonne source de
magnésium, de zinc, de phosphore,

de cuivre,
de fer et de vitamines B1, B3 et B5

 

SOURCES DE MICRO
NUTRIMENTS

À base de blés anciens, 
elles offrent une excellente
digestibilité, conviennent

parfaitement en recherche d'une
alimentation 100% naturelle &

végétale. 
 

ALIMENTATION 100%
NATURELLE

Produites à la demande et séchées
à très basse température afin de

préserver leurs particularités
nutritionnelles, elles sont

labélisées AB & engagées en
Biodynamie chez Déméter

 

AB 
& DEMETER

de nos spécialités végétales



48 %

34 %

SUR LES LABELS 

SUR L'ORIGINE

SUR LE LOCAL

86% 
DES FRANÇAIS FONT ATTENTION 
À LEUR ALIMENTATION

SELON UNE ÉTUDE OPINION WAY/ FRENCH FOOD CAPITAL

LA PERCEPTION DES FRANÇAIS
SUR L'ÉVOLUTION DE LEUR
ALIMENTATION

LA FACILITÉ À SE PROCURER LES PRODUITS

49 %
ORIGINE FRANCE

LA QUALITÉ GUSTATIVE DES PRODUITS

DIVERSITÉ ET LE CHOIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES

45 %
LA TRAÇABILITÉ

46 %

34 %

51 %22 %

Le saviez-vous ?



100 %de nos préparations

NOUS SOMMES ADHÉRENTS A
NUTRISCORE 

100 %de nos  productions



NOS LOCAUX 125M²

Siège social
et atelier de
production.

Atelier
mouture

Stockage 
des matières

premières

Atelier de
fabrication

Expédition
Réception

Emballage
Etiquetage

Bureaux

Nous sommes
situés dans la

région Grand Est.

99% de nos 
matières premières

sont françaises.

Nous sommes
adhérents au

NutriScore

Accueil
Terrasse



CONTACTEZ-NOUS

07 61 43 78 84 

adalterra@gmail.com

www.adalterra.bio

(Conditions & Tarifs professionnels sur demande)


