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Pâte carrée feuilletée pur beurre Biobleud « Mes Créations » 
- Une pâte créative, pratique et gourmande pour cette fin d’année en BIO - 

 

Biobleud, le spécialiste des pâtes prêtes à l’emploi biologique, innove et développe une nouvelle collection de pâtes à tarte 

pratiques et inventives BIOBLEUD « Mes Créations ». La signature de ces produits se veut design, tendance et pop. 

 

La Pâte Carrée Feuilletée Pur Beurre de cette nouvelle collection est inédite en BIO. La recette est élaborée avec du beurre 

BIO pour le fondant et le croustillant des préparations. Prête à l’emploi, cette pâte carrée se veut pratique et créative pour 

torsader, couper, rouler et créer à l’infini. 

Une nouvelle pâte BIO riche en créativité 

Pour imaginer cette pâte feuilletée carrée, Biobleud s’est appuyé sur son expertise dans l’art du feuilletage et sur son 
engouement pour une cuisine saine de saison. La recette se veut simple et naturelle, avec des ingrédients comme à la maison. 
Son format carré de 30x30 cm est imaginé pour une multitude d’usages : 4 paniers feuilletés, des tartes fines pour 6 personnes, 
des roulés feuilletés apéritifs, des palmiers, une tarte carrée… Le beurre et la farine sont issus de filières françaises avec des 
contrats tripartites de l’amont à l’aval. Une pâte aérienne et gourmande aux mille feuilles pour une infinité de créations.  

La cartonnette se veut pratique et inventive puisqu’au verso sont notées des astuces de pliage, roulage, découpe en tout genre 
pour accompagner la créativité. 

 

INGREDIENTS : Farine de blé T65*, eau, beurre* (23%), sel de Guérande, jus de citron concentré*. *Ingrédients issus de 
l’Agriculture Biologique. 

VALEURS NUTRITIONNELLES (100G) : Energie (1503 kJ / 360 kcal), Matières grasses (20g) dont acides gras saturés (13g), Glucides 

(38g) dont sucres (3.1g), Fibres alimentaires (1.3g), Protéines (6.1g), Sel (0.80g) 

o Conseils d’utilisation : Etaler la pâte sur le plan de travail en conservant le papier cuisson. Couper, plier, torsader en laissant libre cours 

à votre imagination. Travailler la pâte bien froide dès la sortie du réfrigérateur.  

o Emballage : papier cuisson en kraft naturel, non blanchi, labellisé PEFC recyclable et compostable. 

o Carton issu de forêts gérées durablement, imprimés avec des encres végétales. 

o Dimensions : Grand carré de 30 x 30 cm. Pâte dimensionnée pour réaliser des paniers feuilletés pour 4, des tartes fines pour 6, multiples 

canapés apéritifs, grande tarte carrée… 

o Conservation : < 6°C 

o Tarif moyen : entre 3.40 à 3.50 €TTC 

o Distribution : réseaux des magasins biologiques à partir de Décembre 2019. 

Biobleud –  

Depuis plus de 25 ans, l’entreprise bretonne Biobleud est spécialisée dans la fabrication de pâtes prêtes à dérouler BIO : pâte feuilletée, brisée, 

sablée, pâte à pizza… Elle commercialise également une gamme complète de crêpes, galettes, pancakes et blinis Bio. Pour élaborer ses 

produits, Biobleud s’appuie sur un savoir-faire artisanal, sélectionne soigneusement ses matières premières et soutient la création de filières 

d’approvisionnement biologiques et durables. Sans arôme et sans conservateur, les produits Biobleud sont certifiés biologiques. L’engagement 

en développement durable de Biobleud va au-delà de ses produits avec son papier kraft naturel PEFC, l’impression en encres végétales, son 

bâtiment de production conçu pour économiser l’énergie et les ressources naturelles. En 2018, l’entreprise Biobleud qui emploie 25 salariés, 

a été labellisée Bioentreprisedurable® et a publié son 1er rapport RSE d’engagement sociétal et responsable. http://www.biobleud.fr 

http://www.biobleud.fr/
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Pâte carrée feuilletée pur beurre Biobleud « Mes Créations » 
- Une pâte créative, pratique et gourmande pour cette fin d’année en BIO - 

Recette Torsades comté-graines de pavot 
 
Pour 30 torsades apéritifs 
 
Ingrédients 
1 pâte feuilletée carrée pur beurre BIOBLEUD « Mes créations » 
1 œuf 
2 cuil. à soupe de lait 
200g de comté râpé 
Graines de pavot 
 

Instructions 
Préchauffer le four à 180°C.  
Dans un bol, mélanger la dorure œuf + lait. 
Dérouler la pâte feuilletée carrée pur beurre Biobleud « Mes créations » en conservant sa feuille de 
cuisson. 
Avec un pinceau, badigeonner toute la surface de la pâte avec la dorure. 
Saupoudrer de comté râpé. Passer un rouleau à pâtisserie sur la pâte délicatement pour que le 
fromage y adhère bien. 
Séparer le carré de pâte en deux puis couper 15 bandes de 2cm sur chaque côté. 
Torsader les bandes en les tournant sur elles-mêmes. 
Saupoudrer de graines de pavot. 
Placer les torsades sur une plaque à pâtisserie et les enfourner pendant 30 min dans le four chaud. 
Sortir du four et laisser refroidir avant de mettre dans un petit pot ou une assiette de service. 
 

Crédit photo : ©AntoineDuchene 
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Pâte carrée feuilletée pur beurre Biobleud « Mes Créations » 
- Une pâte créative, pratique et gourmande pour cette fin d’année en BIO - 

Roulés à la tapenade 
 
Pour 30 roulés 
 
Ingrédients 
1 pâte feuilletée carrée pur beurre BIOBLEUD « Mes créations » 
150g d'olives noires dénoyautées 
2 filets d'anchois à l'huile 
8 petites câpres 
5 feuilles de basilic 
1 gousse d'ail 
10cl d'huile d'olive 
Poivre 
 

Instructions 
Préparation de la tapenade : 
Dans un bol mixeur, mélanger la gousse d’ail hachée, les filets d’anchois, les câpres, le basilic ciselé, 
les olives noires. Mixer assez finement et incorporer en 3 fois l’huile d’olive pour avoir une pâte bien 
homogène. 
Préparation des roulés : 
Dérouler la pâte feuilletée carrée pur beurre Biobleud « Mes créations » en conservant sa feuille de 
cuisson. 
A l’aide d’un couteau, étaler sur toute la surface de la pâte la tapenade. 
Rouler la pâte sur elle-même en un gros rouleau bien serré. La recouvrir de son papier cuisson et la 
passer au congélateur pendant au minimum 30min. 
Pendant ce temps préchauffer le four à 180°c. 
Dès la sortie du congélateur, découper la pâte en tranche de 1cm d’épaisseur. Placer les roulés sur la 
feuille de cuisson sur une plaque à pâtisserie et enfourner pendant 20 min. 
Sortir du four et laisser refroidir avant de mettre dans une belle assiette de service. 
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