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SNACKING BIO 
Nouveaux Pains Burger & Hot-dog « L’Angélus » : 

une gamme complète pour varier les plaisirs à l’heure du déjeuner 
  

 

L’Angélus, marque spécialisée dans les produits boulangers et dédiée exclusivement au réseau bio, 
innove avec une gamme complète de pains burger et hot-dog  pour un déjeuner en famille, un apéro 
entre amis ou des amuse-bouches réussis. Les « Buns aux graines sans sucres ajoutés » satisferont les 
amateurs de saveurs healthy, alors que les « Mini buns et hot-dog briochés » feront le bonheur des plus 
gourmands. Une fois réchauffés (au grille-pain ou au four), ils se prêteront à la préparation de pains garnis 
aux notes authentiques et éthiques. Garantie sans huile de palme et sans conservateur, l’ensemble de la 
gamme est élaborée à partir de farine de blé exclusivement français et équitable. Ces pains sont issus 
du savoir-faire boulanger traditionnel de l’entreprise. 

 
Des ingrédients bio & de proximité 
Labellisée « Agri Éthique France », la farine, à la base de la fabrication de tous les pains L’Angélus, est 
issue de champs de blés cultivés en France (principalement dans le bassin ouest et sud-ouest). La 
Minoterie Suire, partenaire 100% bio et historique de L’Angélus, est située à seulement 30 km du fournil 
implanté au Puiset- Doré (village du Maine et Loire). L’Angélus travaille depuis plusieurs années sur la base 
d’un engagement pluri-annuel avec son minotier et les agriculteurs (qui garantit une juste rémunération 
du prix du blé et des farines). Le levain à l’ancienne, spécificité de la boulangerie bio depuis 1980, donne 
tout le caractère et la typicité des pains L’Angelus. Ce levain unique est constitué à partir d’une 
fermentation spontanée de farine et d’eau, rafraîchi plusieurs fois par jour. Le levain (qui se transmet au 
fil des générations), associé à la longue fermentation de nos pains et au pétrissage lent, donne le goût 
innimitable de nos pains. Ce savoir-faire exigeant garantit des saveurs authentiques & préservées, de 
meilleures propriétés nutritionnelles et de digestibilité, mais aussi une longue conservation de nos pains. 
 
 

BUNS AUX GRAINES SANS SUCRES AJOUTÉS  pour des plaisirs healthy 

    
Inédit dans les rayons (bio comme conventionnel), ces buns sans sucres 
ajoutés associent un mélange savoureux de 5 graines : tournesol, sésame, lin 
brun, courge et pavot. Décorés d’un topping de flocon d’avoine, ils se 
prêtent à l’élaboration de buns healthy composés de saveurs de saison.   
   

Ingrédients : Farine de blé*/**(50%), eau, levain* (farine de blé*/**, eau), 
graines*(5%) (tournesol*, sésame*, lin brun*, courge*, pavot*), huile de 
tournesol*, levure*, son de blé*, sel marin non traité, farine de blé* malté, 
extrait d’acérola*. Décoration : flocons d’avoine*. 
*100% des ingrédients d’origine agricole sont issus de l’Agriculture Biologique. 
** Ingrédients issu du commerce équitable français.  
   

Valeurs nutrionnelles : Energie (317kcal), matières grasses (7,8g) dont acides 
gras saturés (1g), glucides (50g) dont sucres (2,8g), fibres alimentaires (4,5g), 
protéines (9,4g), sel (0,6g) 
 

Poids : 200 g (50g x 4)  
Prix de vente moy. : 2€45  
Distribution : en réseau et magasins bio spécialisés (Naturéo, Naturalia, Satoriz, Le 
Grand Panier Bio, Les comptoirs de la Bio, So Bio, Botanic, Bio Azur, les magasins 
Marcel & fils, les magasins Chlorophylle (sept en région nantaise)), les épiceries et 
magasins bio indépendants. 
DLUO : 2 mois 

 
 

Pain 



	

 
MINI BUNS & HOT DOG BRIOCHÉS : une gamme briochée 100% gourmande 
 

Avec sa gamme briochée, L’Angelus donne le choix aux consom’acteurs 100% gourmands. Alors que les 
mini-buns raviront les enfants ou se prêteront à la préparation de savoureux amuse-bouches, les hots-
dogs séduiront les amateurs de pique-niques ou de barbecues en famille ou entre amis. Ces recettes se 
savourent aussi bien en salé (entrée, repas, apéro...) qu’en sucré (goûter, encas – à déguster tel quel ou 
agrémenté de compotée, de crème fouettée et/ou de fruits) 
 
Ingrédients : Farine de blé*/**(50%), eau, oeufs*, beurre*(lait*), sucre de canne* blond, levain* (farine de 
blé*/**, eau), levure*, sel marin non traité, poudre de lait* écrémé, gluten*, antioxydant : acide 
ascorbique. Décoration : dorure à l’oeuf*. 
*100% des ingrédients d’origine agricole sont issus de l’Agriculture Biologique. 
** Ingrédients issu du commerce équitable français  

 
LES MINIS BUNS  
 

Valeurs nutrionnelles : Energie (1430 KJ/340 kcal), matières 
grasses (9,5g) dont acides gras saturés (5,5g), glucides (53g) 
dont sucres (11g), fibres alimentaires (2,9g), protéines (9,1g), sel 
(1,2g) 
Poids : 200g (25g x 8) 

                                 Prix de vente moy. : 3€20  
DLUO : 2mois 

 
LES HOT DOG à la française 
 
Valeurs nutrionnelles : Energie (338kcal), 
matières grasses (9,5g) dont acides gras saturés 
(5,4g), glucides (53g) dont sucres (10g), fibres 
alimentaires (2,6g), protéines (8,9g), sel (1,2g) 
Poids : 160g (80g x 2) 
Prix de vente moy. : 2€30  
DLUO : 2mois 
 
Distribution : en réseau et magasins bio spécialisés (Naturéo, Naturalia, Satoriz, Le Grand 

Panier Bio, Les comptoirs de la Bio, So Bio, Botanic, Bio Azur, les magasins Marcel & fils, les magasins Chlorophylle 
(sept en région nantaise)), les épiceries et magasins bio indépendants 

 
 

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME   

à   Buns sésame déclinés en duo (2 x 75g)  
                              et en format familial (4 x 50g) 
à   Buns briochés (2 x 75g) 

 
 
L’Angélus en quelques mots 
 

Marque dédiée exclusivement au réseau bio spécialisé de Biofournil, une boulangerie bio nommée 
comme tel en 1988 par Louis Rethoré, fondateur qui a repris la boulangerie familiale en 1968.  
Le fournil est historiquement situé dans le village du Puiset-Doré dans le Maine et Loire (49).  
Tous les pains « L’Angélus » sont fabriqués à partir d’ingrédients de qualité 100% bio et français*.  
*sauf les graines et topping, le sucre, et le blé malté 

 

Biofournil privilégie depuis toujours les producteurs et partenaires locaux, de proximité et 
garantit depuis 2018 une juste rémunération de ses agriculteurs et de son minotier. Avec près 
de 100 salariés dont 42 boulangers, l’entreprise propose des gammes pour tous : pains cuits, 
pains précuits « Mes Pains à Dorer », pains de mie, pains burger, pains hot-dog, brioches et 
pain brioché, pains & cake sans gluten. Elle a realisé en 2019 un CA de 18Millions d’€. 
www.boulangerielangelus.com  
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Recette du  Pêcheur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingrédients 
- Buns aux Graines Sans Sucres Ajoutés L’ANGÉLUS 
- Saumon fumé sauvage 
- Concombre 
- Radis 
- Tzaziki aux herbes fraîches (concombre, herbes fraîches, ail, yaourt à la grecque, citron) 
- Roquette ou mâche nantaise 
 
Préparation  
1 - Commencer par préparer le tzaziki. Mixer du concombre avec des herbes 
fraîches (ciboulette, menthe), de l’ail, un yaourt à la grecque, un peu de jus ou zeste 
de citron. 
2 - Découper en fines lamelles le concombre, les radis et le saumon fumé. 
3 - Tartiner le tzaziki sur vos buns préalablement réchauffés au grille-pain ou au four 
et dressez vos ingrédients frais. À déguster avec des jeunes pousses de salade ou 
une salade de crudités type coleslaw ou légumes de saison (tomates, poivrons…). 
 
Pour varier les plaisirs 
Remplacer le saumon fumé par un autre poisson selon les saisons (hareng, sardine, 
thon sauvage)ou par une alternative vegan (steack végétal, tofu mariné).  
Le tzaziki peut être remplacé par du fromage aux fines herbers, des tomates 
séchées, une tapenade, anchoïade, ou encore du houmous.  

Studio Mixture©  
pour L’Angélus 

 



	

 

Recette du fournil 
 

Ingrédients 
- Pains Hot Dog L’ANGÉLUS 
- Guacamole (avocats, oignons rouges, huile d’olive, citron, sésame, paprika ou tabasco) 
- Crevettes roses, 
- Courgettes, 
- Jeunes pousses de betterave 
- Coleslaw (chou cru râpé, carottes râpées, oignons, agrémenté d'une vinaigrette ou encore 
d'une sauce à base de mayonnaise, fromage blanc et vinaigre de cidre). 
 
Préparation 
1 - Commencer par préparer le guacamole. Mixer de l’avocat, des oignons 
rouges, de l’huile d’olive, un peu de jus de citron, du sésame et des épices de 
votre choix (exemple : paprika, piment doux, curcuma en encore du tabasco). 
2 - Découper en fines lamelles des courgettes (crues ou précuites) et décortiquez 
vos crevettes fraîches. 
3 - Tartiner le guacamole sur les pains préalablement réchauffés au grille-pain ou 
au four et dressez vos ingrédients frais. À déguster avec des jeunes pousses de 
salade et du coleslaw ou bien des chips de légumes (panais, betteraves…).  
 
Pour varier les plaisirs  
Remplacer les crevettes par du poisson fumé ou bien des crevettes grises, des 
langoustines, noix de saint-jacques… (selon la pêche de saison) 
Garnir avec vos herbes fraîches du jardin : basilic, ciboulette, menthe... 
 

 
  

Studio Mixture© pour L’Angélus 

 


