
Information presse – Printemps 2019

BONNE NOUVELLE POUR LA BIO ! 
DÉSORMAIS, LES PRODUITS BELLEDONNE SONT FAITS AVEC LA 1ÈRE FILIÈRE 
GRAINES DE COURGE 100 % BIO ET FRANÇAISE, POUR SOUTENIR UNE 
CONSOMMATION LOCALE ET RESPONSABLE.

En plus d’être agréables en bouche, les graines de courge possèdent de nombreuses 
vertus pour notre santé. Elles sont riches en protéines (environ 20%), en antioxydants, 
en vitamines, en minéraux (magnésium, calcium, fer...) et en fibres alimentaires. Elles 
bénéficient d’un index glycémique bas (25) et leur richesse en acide oléique permet 
d’augmenter le bon cholestérol.

Chez Belledonne, fabricant de pains, biscuits et chocolats bio situé en Savoie, on les 
trouve principalement dans une recette de pain ou enrobées de chocolat. Mais avec 
plus de 15 tonnes utilisées chaque année dans ses produits, Belledonne a exprimé, il y a 
2 ans, sa volonté de travailler avec des graines de courge origine France.

Cette filière n’existait pas encore en France. Belledonne a donc initié le projet avec 
Moulin Marion, partenaire historique et acteur dynamique du monde agricole bio, qui 
l’a mis en relation avec un agriculteur de l’Indre. Ensemble, ils ont créé cette filière 
inédite qui réintègre la culture de la graine de courge sur le sol français.

Un contrat de 3 ans a été signé avec un prix rémunérateur garanti et la reprise totale de la 
production. C’est une démarche engagée qui assure une sérénité et une sécurité à notre partenaire. 

Gage de qualité, les graines sélectionnées sont reconnues pour leurs propriétés : grosses, 
charnues et goûteuses.

La première récolte a été réalisée fin septembre 2018 et les graines sont aujourd’hui 
présentes dans la recette de Pain Lin Doré et Courge ainsi que dans les Grains de 
Saveur graines de courge chocolat noir ou lait. 

À noter  : les graines de lin doré, lin brun et tournesol présentes dans les produits 
Belledonne sont également 100 % françaises.

Née en Savoie, l’entreprise Belledonne est un acteur engagé et reconnu dans la bio depuis 1991. Aujourd’hui elle est 
implantée en Ile-de-France, Occitanie et Provence grâce à ses 4 fournils régionaux. Elle fabrique du pain, des biscuits, 
des chocolats et de la confiserie exclusivement bio. Les produits sont distribués partout en France sous la marque 
Belledonne, exclusivement en magasins spécialisés bio.
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