
L’HISTOIRE

DÉCOUVREZ 
L’ORIGINE

Découvrez-en plus sur l’histoire passionnante des céréales 

originelles dans notre film d’information.

Venez avec nous pour un voyage dans le passé et apprenez  

à connaître nos céréales anciennes à travers l’art fascinant 

de la farine!

… offrent quelque chose de spécial en termes de goût

… sont de très haute qualité nutritionnelle

Scannez le code QR et plongez 

dans le monde des céréales  

anciennes.

CÉRÉALES ANCIENNES

De nombreuses sortes de céréales anciennes sont 

particulièrement adaptées à la culture sur des sols secs  

et maigres. Elles sont résistantes aux infestations 

parasitaires, aux maladies et aux influences environne-

mentales. Chez certaines sortes, les hautes tiges et la 

cosse (enveloppe autour du grain) protègent le grain. 

AGRICULTURE 
ORIGINELLE

Vous obtiendrez d’autres informations intéressantes sur les céréales 
anciennes sous: www.initiative-urgetreide.de (en allemand) 



Laissez-vous convaincre par le goût unique, authentique  

et pur des six précieuses céréales anciennes. Cultivées pour  

la première fois au Néolithique vers 10‘000 ans avant J.-C.,  

les graines rustiques nous sont parvenues en Europe via le 

Croissant fertile. Pendant longtemps, elles ont été presque  

été totalement oubliées, mais aujourd‘hui, elles font enfin  

leur retour.

De retour du passé à l’artisanat boulanger d’aujourd’hui!

ENGRAIN
• un goût de noisette unique

• la plus ancienne céréale  
 panifiable connue

• remonte à environ  
 10’000 ans avant J.-C.

• finement épicé

• est également appelé le  
 «père du blé d‘aujourd’hui»

• mentionné pour la première  
 fois vers 10’000 ans avant J.-C.

AMIDONNIER

• terreux, légèrement sucré

• en tant que «seigle pérenne»,  
 la plus ancienne forme de seigle

• l’origine remonte à environ  
 5’000 ans avant J.-C

SEIGLE PÉRENNE

• goût de beurre et de noisette

• également connu en tant que «dent  
 de chameau» ou «blé du prophète»

• premières preuves vers 6‘000 ans  
 avant J.-C. 

KHORASAN

• aromatique,  
 goût de noisette

• a son origine dans  
 la commune de Fiss

• cultivé la première fois  
 vers 7’000 ans avant J.-C. 

ORGE

• goût sucré de noisette

• la céréale des Alamans

• premières découvertes  
 géologiques autour de  
 5’000 ans avant J.-C.  

PURÉPEAUTRE
10.000 avant J.-C.

7.000 avant J.-C.
6.200 avant J.-C.

6.000 avant J.-C.
5.000 avant J.-C.
4.000 avant J.-C.

Diffusion dans le temps des céréales anciennes  
du Croissant fertile à l’Europe.

LE GOÛT ORIGINELDÉCOUVREZ


