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« Mes créations » de Biobleud : 

une nouvelle gamme de pâtes à tartes (feuilletée et sablée) 
qui débride l’imagination en cuisine  

 
Biobleud, le spécialiste des pâtes prêtes à l’emploi biologiques, innove avec « Mes Créations », deux 
nouvelles pâtes pur beurre : une pâte carrée feuilletée inédite en BIO et une pâte sablée. Idéales pour 
booster sa créativité, elles se prêtent à l’élaboration de mille recettes originales et gourmandes : torsades, 
palmiers, chaussons, roulés, paniers, tresses ou encore canapés … les possibilités de créations sucrées 
comme salées sont infinies. Les deux pâtes de cette nouvelle collection sont fabriquées à partir 
d’ingrédients de qualité issus de l’Agriculture Biologique et d’origine française (blé, beurre, sel de 
guérande). Les pâtes à tarte sont prêtes à l’emploi. Il suffit de les dérouler à la sortie du réfrigérateur et 
de laisser libre court à son imagination pour multiplier les créations saines et gourmandes. 

 
Saveurs authentiques & formats ludiques 
A la fois moelleuse et croustillante, la pâte carrée feuilletée, offre un léger goût de beurre salé alors que 
la pâte sablée est irrésistiblement craquante avec son bon goût de biscuit sucré. Au-delà de leur 
authenticité, les nouvelles pâtes Biobleud stimulent l’imagination en cuisine grâce à leur format ludique 
et astucieux. De l’apéritif au dessert, elles autorisent toutes les créations. Avec son format carré de 30x30 
cm, la pâte feuilletée est par exemple idéale pour réaliser des paniers feuilletés, des tartes fines, des 
torsades, des tresses, des roulés apéritifs ou des canapés. La pâte sablée se prête quant à elle à la 
réalisation de tartes aux fruits, de biscuits à l’emporte-pièce, de fonds sablées pour entremets ou encore 
de tartelettes individuelles. A noter : les deux nouvelles pâtes Biobleud se travaillent plus facilement à 
froid, pour cela il suffit de les dérouler sur leur feuille de cuisson dès la sortie du réfrigérateur.   
 
 

Exemples de réalisations (pâte carrée feuilletée Biobleud) 
> Torsades : pour 30 torsades, séparer le carré en 2 puis 
couper des bandes de 2 centimètres de hauteur. Garnir les 
bandes puis les torsader plusieurs fois sur elles-mêmes.  
> Paniers : pour 4 paniers feuilletés, couper la pâte en 4. 
Garnir le centre du petit carré et ramener les 4 coins vers le 
centre.  
> Tresses : pour une grande tresse à partager, garnir le 
centre du rectangle. Effectuer 9 entailles sur chaque côté 
de la garniture. Replier les bords vers l’intérieur avant de 
tresser.  
> Tartes : pour une tarte carrée sans moule avec rebords, 

découper 2 fois le tour à 1 cm du bord. Remettre les bandes obtenues sur le contour du carré en les 
collant avec de l’eau.  
> Palmiers : pour 30 palmiers, répartir la garniture sur le carré de la pâte. Rouler chaque côté vers le centre 
pour obtenir deux rouleaux. Mettre 30 minutes au congélateur avant de trancher 30 portions.  
 
Des matières premières Bio origine France   
Pour élaborer les pâtes à tartes « Mes Créations », Biobleud a sélectionné exclusivement des matières 
premières issues de l’Agriculture biolgique française : le blé est récolté en France, le beurre est Normand 
et le sel de guérande. Pour aller plus loin dans la démarche éco-responsable, l’entreprise bretonne a 
également choisi un papier cuisson en kraft naturel, non blanchi recyclable et compostable et des 
cartons issus de forêts françaises gérées durablement imprimés avec des encres végétales. 
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Pâte carrée feuilletée pur beurre BIO 
Ingrédients : farine de blé T65*, eau, beurre* (23%), sel de 
guérande, jus de citron concentré* (* Issus de l’Agriculture 
Biologique) 

Analyse nutritionnelle (100 g) : Energie (1459 KJ / 349 Kcal), Matières grasses (19 g) dont acides gras saturés (13 g), 
Glucides (37 g) dont sucres (1,1g), Fibres alimentaires (2,2 g), Protéines (6,2 g), Sel (0,81 g) 
Conseils d’utilisation : dérouler la pâte dès sa sortie du réfrigérateur afin de la travailler bien froide. L’étaler sur un 
plan de travail en conservant la feuille de cuisson.  
Dimensions : carré de 30*30 cm  
Conservation <  6°C 
Tarif moyen : 3,40 à 3,50 +/-  € TTC 
Distribution : réseaux de magasins biologiques et diététiques  

 
Pâte ronde sablée pur beurre BIO 
Ingrédients  farine de blé T65*, beurre* (20%), eau, sucre 
de canne blond issu du commerce équitable*, poudre à 
lever (amidon de maïs*, carbonates de sodium, 
acidifiant : tartartes de potassium), sel de guérande, jus 

de citron concentré* (* Issus de l’Agriculture Biologique) 
Analyse nutritionnelle (100 g): Energie (1590 KJ / 380 Kcal), Matières grasses (17 g) dont acides gras saturés (12 g), 
Glucides (50 g) dont sucres (13,6g), Fibres alimentaires (2,2 g), Protéines (6,2 g), Sel (0,69 g) 
Conseils d’utilisation : sortir la pâte du réfrigérateur quelques minutes avant son utilisation. L’étaler dans un moule 
à tarte en conservant la feuille de cuisson. Pour certaines recettes, il sera nécessaire de cuire la pâte avant de la 
garnir. Laisser refroidir dès la sortie du four sur une grille surélévée après avoir soigneusement enlevé le papier 
cuisson.  
Dimensions : rond de 31 cm de diamètre 
Conservation <  6°C 
Poids : 265 g 
Tarif moyen : 2.85 à 2.95 +/-  € TTC.  
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 des 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 30 salariés, a été labellisée Bioentreprisedurable® 
et a publié son 1er rapport RSE d’engagement sociétal et responsable. http://www.biobleud.fr 
 

 
 

Contact presse : 
Ludivine Di Méglio / Agence ComRP  

Tel : 06.70.76.73.67  
email : ldimeglio@communication-rp.com 
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TARTELETTES SABLEES A L’ORANGE SANGUINE & VANILLE 

 
 
 
Ingrédients BIO 
Pour 6 personnes  
1 pâte sablée pur beurre Biobleud « Mes 
Créations » 
250 g de jus d’orange sanguine (4 à 5 oranges) 
1 orange entière  
50 g de sucre roux  
30 g de farine  
3 jaunes d’oeufs  
1 gousse de vanille  
2 c. à s. de crème fraiche épaisse  
 
Préparation 
Déroulez la pâte et détaillez dedans 6 ronds de 
la taille de vos moules à tartelettes.  
Déposer chaque rond de pâte dans vos moules 
en appuyant bien sur la base et les bords. Piquez 
la pâte. Et placez vos moules garni de pâte au 
réfrigérateur pendant 30 mn afin de faire tenir la 
pâte aux bords lors de la cuisson.  
 
Préparez la crème à l’orange sanguine : Extraire 
le jus de 4 - 5 oranges afin d’obtenir 250 g de jus. 
Chauffez le jus jusqu’à frémissement. Dans un 
récipient battez les jaunes d’oeufs avec le sucre, 
puis ajoutez la farine et la vanille. Versez le jus 
chaud sur la préparation précédente, mélangez 
bien. Puis remettez le tout dans la casserole et 
chauffer tout en remuant jusqu’à 
épaississement. A la fin de la cuisson, sortez la 
casserole du feu et ajoutez la crème fraîche et 
continuez de battre jusqu’à obtenir une 
préparation lisse et homogène.  

©Cooklicot 
 
Cuisson de la pâte : Préchauffez le four à 190 °C. Sortez les moules du réfrigérateur. Et faites cuire les 
bases de tartelettes pendant 10-12 mn, jusqu’à ce que les bords soient dorés. Versez la préparation 
à l’orange sur les bases de tartelettes refroidies et décorez avec des rondelles d’oranges sanguines 
et quelques feuilles de menthe fraîche.  
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ROULES A LA TAPENADE 
 

 ©AntoineDuchene  
 
Ingrédients BIO (pour 30 roulés) 
1 pâte feuilletée carrée pur beurre BIOBLEUD « Mes créations »  
150 g d'olives noires dénoyautées  
2 filets d'anchois à l'huile  
8 petites câpres  
5 feuilles de basilic  
1 gousse d'ail  
10 cl d'huile d'olive  
Poivre  
 
Préparation 
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. 

 


