
 

 



Qui sommes-nous ? 

Nous sommes une jeune entreprise dynamique et innovante proposant des pâtes artisanales et 

légumes secs bio. Nos produits sont fabriqués à partir des céréales de la ferme familiale, située 

à Senonches, dans le Perche. 

 

Nous fabriquons nos pâtes à base de froment et de variétés ancestrales que sont l’épeautre et 

le blé des pharaons, pour plus de goût. 

Tout cela artisanalement et dans le respect du produit !  
 
  



Nos pâtes 

Gigli 

Blé des Pharaons et Épeautre - Lait d’Avoine 

 
Sous une forme de cône tortillée cette pâte 

vous séduira avec son onctuosité inégalable 

 
Le lait d’avoine apporte une petite douceur 

dans vos pâtes 

 

Crête de Coq 

Blé des Pharaons et Citron - Gingembre 

 
Sous sa forme de crête on peut apprécier sa 

douce saveur à l’arôme de noisette 

 
La saveur gingembre-citron est idéale pour la 

cuisiner avec le poisson 

 

Radiatori 

Blé des Pharaons et Saveurs douces de l’Inde 

 
Sa forme de petit radiateur permettant  

de mieux retenir la sauce qui l’accompagne 

 
La pointe de curry vous rappellera celle 

 de l’inde et de sa cuisine 



Notre gamme                           

« Naturellement sans gluten » 

 

 

 

La P’tite Tini au Sarrasin 

 

Cette pâte sans gluten est élaborée avec du 

sarrasin du Perche son goût est unique 

Le Lentillon du Perche 

 

Cultivé dans le Perche, le lentillon est une 

lentille d’une finesse inégalable très appréciée 

 

 

Le Quinoa du Perche 

 

Se prépare en deux ou trois mouvements, 

cette plante n’a pas fini de vous étonner ! 

 

Le Pois Cassé du Perche 

 

Une légumineuse véritable source de plaisir et 

de bien-être à utiliser dans plusieurs recettes 

 

 



Blé des Pharaons, froment, sarrasin… 

Qu’est-ce-que c’est ? 

 

 

Blé des pharaons : Selon la légende, le blé des pharaons fut découvert durant le milieu du 

19ème siècle au fond d’un vase d’albâtre resté clos depuis 3000 ans. Il s’agit d’une céréale aux 

grandes valeurs nutritives, facilement digestes et au goût légèrement noisette. 

 

Froment : Connu sous le nom de blé tendre, il s’agit de l’espèce de blé la plus cultivée en 

France. Notre blé, exceptionnellement riche en protéines, permet une cuisson plus rapide que 

les pâtes classiques. 

 

Sarrasin : Cette plante ne contient pas de gluten, ce qui est très recherchée pour les personnes 

allergiques ou intolérantes à cette protéine. Connu également sous le nom de blé noir, le 

sarrasin est aujourd’hui une culture en voie de disparition en France.  

 

Pois cassé : Le pois cassé n’est autre qu’un petit pois qu’on a laissé grandir et mûrir puis qu’on a 

décortiqué à la ferme.  On estime que cette légumineuse a commencé à être cultivée il y a plus 

de 8000 ans vers la Mésopotamie. 

 

Quinoa : Il s’agit d’une légumineuse très digeste et sans gluten. Originaire d’Amérique du Sud, le 

quinoa s’exporte depuis quelques années et est devenu extrêmement populaire en Europe. Il se 

cuisine facilement salé comme sucré et a une texture de caviar et un léger goût de noisette. 

 

Lentillon : Particulièrement tendre, le lentillon n’est pas une lentille ordinaire.  Le lentillon est 

apprécié pour son goût boisé, sa texture et sa facilité de préparation. 

 
 

 

 

 

 



 

Nos produit se trouvent ici,                        

ne cherchez plus ! 

 

 

 

 

 

Nous sommes majoritairement présents en Normandie et en région Parisienne. 

Vous pouvez nous retrouver dans les magasins bios, dans les épiceries de terroir, en circuits 

courts et dans certains restaurants de la région. 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

www.lapattejeanjean.com 



Ils parlent de nous ! 

 


