
      

Principaux soutiens et financeurs : 

Les frères d’armes – Réseau National Education et Mémoire 
2 TER Rue de la mare 

91410 Saint Escobille - FRANCE 
lesfreresdarmes@outlook.com 

 

Pour toute information sur la filière d’agriculture durable et solidaire 
 « De la fourche à la solidarité, une ferme au service des soldats », 

Contactez-nous à l’adresse suivante : 
 : 

Production locale et solidaire de 

FARINES 

Pour chaque achat d’un       
produit « Des frères d’armes », un 
don est reversé à des œuvres 
caritatives. 

Conception graphique : @lesfreresdarmes. Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Production :  
 
SCEA « COUTTE HOUDOUIN »  
Manoir du Tronchet 
91780 Châlo saint Mars  
TEL : +33(0) 6 76 94 53 23 
scea.couttehoudouin@outlook.fr 
 

Commercialisation :  
 

SARL « Les frères d’armes » 
2 TER Rue de la mare 
91410 Saint Escobille  

TEL : +33(0) 6 76 94 53 23 
Lesfreresdarmes@outlook.com 

Pour toute information sur les produits et pour nous suivre : 

Lesfreresdarmes.91 

- Sorgho 
- Pois chiches 
- Pois jaunes 
- Avoine 
- Orge 
- Blés sélectionnés 
- Lentilles vertes 
 

@freresdarmes91 



 

 

 

  

Nous avons choisi un moulin à meule … 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

… pourquoi à meule de pierre ?  
 

.  

  
 
 
 
 
 
 
Intérêt du moulin ASTRIE ? 

Les farines sont produites en agriculture 
durable … 

Les farines sont obtenues par un process de plusieurs étapes cruciales :  
 

- La préparation des sols 

- Les semis  
- Le suivi des cultures 

- La récolte 

- Le nettoyage des grains 

- Le stockage 

- La mouture 

- L’analyse des farines 

- L’ensachage Meule de pierre 

Cylindre 

Nous avons choisi un moulin de 

type ASTRIE à meule de pierre fabriqué 
artisanalement en France (Saint Denis Les 
Bourg, 01), composé d’une pierre en granit 
du Sidobre (Tarn, 81) de diamètre 50 cm et 
d’une Bluterie en CP bouleau de 10 & 15 mm. 

 

Les cylindres ont remplacé les meules lors de la période 

d‘industrialisation. Si ceux-ci permettent un meilleur rendement, leur 
vitesse de rotation séparent le germe du grain en même temps que 
son enveloppe (on obtient des farines très blanche T45 ou T55 avec 
peu de goût). Or c’est le germe qui contient la plupart des éléments 
nutritionnels du grain. Les farines ainsi obtenues sont plus faibles en 
protéine, sels minéraux et vitamines 

C’est un moulin qui n'écrase pas mais 

déroule le grain. On obtient une farine 
nutritive, digeste et à haute valeur-
ajoutée.  

La farine est plus souple et plus facile à 
travailler ! Les produits transformés ont, 
ainsi, un goût inégalé d’antan. 

 


