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Pâte à pizza Biobleud
Biobleud lance la 1ère pâte à pizza bio prête à dérouler SANS GLUTEN
au levain de quinoa bio
Biobleud, le spécialiste des pâtes biologiques prêtes à l’emploi crée une nouvelle pâte à pizza au
levain sans gluten. Sa saveur authentique résulte d’une recette inédite qui s’appuie notamment sur
un levain de quinoa bio. Prête à l’emploi, la pâte à pizza sans gluten Biobleud se déroule en quelques
secondes. Son format rond (31 cm) se prête à la préparation de pizzas gourmandes pour 3-4
personnes (voir recette en annexe). Cette innovation vient élargir la gamme SANS GLUTEN de pâtes
prêtes à dérouler Biobleud, déjà composée d’une pâte feuilletée et d’une pâte brisée. Sans arôme
et sans colorant, elles sont très pratiques et facilitent le quotidien de ceux qui ont fait le choix d’une
alimentation sans gluten.
Une recette inédite au levain de quinoa
Biobleud a imaginé une pâte à pizza sans gluten à la composition inédite : fécules de pommes de
terre, amidon de maïs, farine de riz, farine de pois chiches, levure boulangère et levain de quinoa.
Ces deux derniers ingrédients apportent à la pâte un goût unique, très authentique ainsi qu’une
texture moelleuse et légèrement aérée. Prête à l’emploi, elle permet un vrai gain de temps alors que,
dans l’assiette, c’est l’assurance d’une pizza sans gluten gourmande et réussie.
Bio et bien plus encore
Outre
la
qualité
biologique
des
ingrédients utilisés pour
mettre au point cette
nouvelle pâte à pizza
sans gluten, Biobleud
s’engage au quotidien dans une démarche globale de développement durable. Pionnière du
secteur Bio, l’entreprise, implantée depuis 28 ans en Bretagne, opte pour un papier de cuisson « kraft »
naturel non blanchi issu de forêts françaises gérées durablement, tout comme ses emballages
cartons, imprimés avec des encres végétales.
Informations pratiques
Ingrédients : Amidons* (fécule de pomme de terre*, amidon de maïs*) ; Eau ; Farine de riz blanche* ; huile de colza
désodorisée* ; Farine de pois chiche* ; Poudre à lever* (amidon de maïs*, carbonates de sodium, acidifiant : tartrates de
potassium) ; Epaississants : gomme de xanthane, gomme de guar* ; Sel de Guérande ; Sucre de canne blond* issu du
commerce équitable; Levain de quinoa déshydraté désactivé*# (0.6%) ; Levure boulangère* ; Poudre de psyllium blond* ;
Jus de citron concentré*.
Analyse nutritionnelle (100 g) : Energie (1008 KJ / 241 Kcal), Matières grasses (5,9 g) dont acides gras saturés (0,8 g), Glucides
(45 g) dont sucres (0,7 g), Fibres alimentaires (3,3 g), Protéines (1,9 g), Sel (1,3 g)
Conservation et conseils d’utilisation : A conserver à une température inférieure à 6° / Dérouler la pâte sortie du frigo, l’étaler
dans un moule à tarte en conservant la feuille de cuisson
Tarif : 3,40€
Distribution : réseaux de magasins biologiques et diététiques
Biobleud

Depuis plus de 25 ans, l’entreprise bretonne Biobleud est spécialisée dans la fabrication de pâtes BIO prêtes à l’emploi : pâtes
feuilletées, brisées, sablées, pâtes 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. www.biobleud.fr
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Recette de PIZZA fraîcheur SANS GLUTEN
Visuel : ©Antoine Duchêne pour Biobleud

Temps de préparation :10 mn - Temps de cuisson :10 à 15 mn
Ingrédients (pour 3 ou 4 personnes)
1 pâte à pizza sans gluten BIOBLEUD
6 c. à soupe de sauce tomate
1 boule de mozzarella
2 oignons rose
Tomates cerises colorées
Jeunes pousses d’épinard
Olives noires
Origan
Huile d’olive
Préparation
Préchauffer le four à 220°C
Dérouler la pâte sur une plaque de four en
conservant la feuille de cuisson.
Découper les oignons en très fines lamelles.
Laver et couper en deux les tomates cerises et
réserver.
Etaler la sauce tomate sur toute la pâte à pizza
sans gluten Biobleud en conservant un
centimètre d’espace tout autour.
Couper en tranches la mozzarella et en répartir la
pâte.
Ajouter les lamelles d’oignons et arroser d’un léger filet d’huile d’olive.
Saupoudrer d’origan avant d’enfourner pendant 10 à 15 minutes en vérifiant que la pâte
soit bien dorée. A la sortie du four, déposer les quartiers de tomates cerises, les olives
noires et les pousses d’épinard. La pizza peut être servie chaude ou froide.

