
En tant que boulanger, vous voulez inspirer vos clients jour après jour, n’est-ce 
pas? Alors nous avons un conseil pour vous: utilisez l’or de la plante! 

La mégatendance santé, ainsi que l’appel au développement durable, ont une influence majeure sur 
le comportement alimentaire de nombreuses personnes et donc sur le choix des aliments. Il convient 
donc de noter, que la demande d’aliments végétaux a considérablement augmenté ces dernières 
années. Cela est dû, entre autres, à: 

• La valorisation culinaire des aliments végétaux renouvelables
• Le souhait d’une alimentation saine et équilibrée 
• Les régimes alimentaires, qui sont composés d’aliments végétaux 

SI VOUS CONFECTIONNEZ DES PRODUITS DE BOULANGERIE-PÂTISSERIE  
AVEC DE LA MARGARINE, VOUS OFFREZ LE MEILLEUR DE LA PLANTE  
À VOS CLIENTS ET CECI DE MANIÈRE NATURELLE!

DE LA PLANTE À LA MARGARINE 



Il faut des ingrédients tels que le soleil, l’air et les plantes pour 
fabriquer de la margarine. Ci-après nous vous présentons le 
processus de création du produit naturel qu’est l’huile.

1. EAU: une plante tire l’eau du sol, c’est la base pour sa 
croissance.

2. CO2: les plantes filtrent le dioxyde de carbone de l’air.

3. LUMIÈRE DU SOLEIL: le soleil veille à ce que la plante puisse 
produire du sucre et de l’oxygène.

4. LE SUCRE DEVIENT DE L’HUILE: le sucre coule vers les cosses 
des graines et se transforme en huile. 

5. L’HUILE DANS LES GRAINES: l’huile est stockée dans les 
graines et nourrit la future plante.

6. PRESSER LES FRUITS ET LES GRAINES: l’huile pour la  
margarine est obtenue en pressant simplement les fruits  
et les graines. 

L’OR DE LA PLANTE – 
TOUT SIMPLEMENT EXTRAORDINAIRE!
En termes de polyvalence ou de teneur en calories, les matières 
grasses végétales et animales ont des valeurs comparables. Et en 
ce qui concerne le goût – il n’y a pas de quoi débattre. C’est en 
fonction des préférences de chacun. Néanmoins, les margarines 
végétales ont de nombreuses propriétés avantageuses:

• Les matières grasses végétales contiennent, naturellement et 
sous forme non modifiée, une proportion plus élevée d’acides 
gras polyinsaturés. Les acides gras polyinsaturés remplissent 
des fonctions vitales dans le corps humain.

• Les margarines végétales ne contiennent pas de cholestérol.  
Le cholestérol en quantité excessive peut avoir des consé-
quences indésirables sur la santé. 

• La teneur en acides gras trans est très faible grâce aux procédés 
technologiques de dernier cri. Une consommation excessive 
d’acides gras trans constitue un facteur de risque pour des 
maladies coronariennes et des crises cardiaques.  
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COMMENT SE CONSTITUE L’HUILE



HUILE ET GRAISSE PURIFIÉES

POUR LA PRODUCTION 
D’UNE MARGARINE PURE,  
IL FAUT

EAU

ÉMULSIFIANTS

UN PEU D’ACIDITÉ 

ARÔME NATUREL

La margarine est une émulsion solide de type «eau dans l’huile», avec une teneur en 
matières grasses d’au moins 80 %. Elle se compose d’une phase grasse et d’une phase 
aqueuse, qui sont transformées en margarines plastiques.  

1. MÉLANGER ET LIER: les matières premières sont chauffées dans des proportions 
déterminées et mélangées en une émulsion sous l’effet du brassage.

2. PASTEURISER: après un bon brassage, une étape de pasteurisation est  
effectuée pour la sécurité de la production.

3. BRASSER, REFROIDIR ET CRISTALLISER: l’élément central de la production de 
margarine est le refroidissement des tubes. Ici, le produit encore liquide est 
transformé en une margarine solide par un fort refroidissement ( jusqu’à -20 °C). 
Pour ce faire, on fait parvenir une fine couche de l’émulsion sur un cylindre 
refroidi, on la laisse se solidifier, puis on la racle à nouveau.  

4. CRISTALLISER: pour la suite de la cristallisation, la margarine parvient dans le 
tube de repos et y reste pour une durée déterminée.

5. MATURER: une fois emballée, la margarine est stockée pour la maturation à des 
températures spécifiques au produit. En fonction de la température de stockage, 
des cristaux de matières grasses plus ou moins gros se forment. Ceci est adapté 
aux propriétés de la margarine. 

6. LIVRER: après une période de maturation de 10 à 14 jours, les produits de  
qualité supérieure sont prêts à être transformés. 

COMMENT L’HUILE  
DEVIENT MARGARINE
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MARGARINES ET GRAISSES DE TOURAGE (PÂTE FEUILLETÉE ET CROISSANTS)
Les margarines et les graisses pour la pâte feuilletée sont les spécialistes pour le tourage de la pâte 
feuilletée. Une margarine pour pâte feuilletée doit être résistante aux actions mécaniques, c’est-à-dire au 
tourage. Afin qu’elle puisse être abaissée le plus finement possible sans se déchirer, la margarine pour 
pâte feuilletée doit présenter une bonne plasticité. Si la matière grasse se déchire pendant le tourage, les 
couches de graisse dans la pâte ne sont plus intactes, ce qui réduit la pousse dans le produit. En plus de la 
plasticité, la texture de la margarine doit être sèche, pour former des couches stables dans la pâte. Malgré 
leur plasticité, les margarines et les graisses pour la pâte feuilletée doivent avoir un tendre fondant, pour 
assurer une sensation agréable en bouche et un bon goût dans le produit de boulangerie-pâtisserie.

Les margarines et les graisses pour les croissants doivent avoir des propriétés similaires à celles des 
produits pour la pâte feuilletée. La différence réside dans un comportement de fusion un peu plus délicat 
et plus ardu et une plasticité un peu plus faible. 

MARGARINES POUR LA PÂTISSERIE
Les margarines pour la pâtisserie sont des margarines spéciales pour la production de crèmes et de 
masses fouettées. Elles sont conçues pour pouvoir lier et maintenir beaucoup d’air pendant le fouettage. 
Il en résulte des crèmes volumineuses et légères avec un poids au litre spécifique très faible. Utilisée dans 
les desserts et les crèmes, le fondant doit également être agréablement court. Lors de l’utilisation de la 
margarine dans des pâtes et des masses, outre sa capacité d’absorption d’air, son bon effet émulsifiant 
est essentiel pour l’absorption des œufs et la capacité de rétention des gaz. 

MARGARINES ET GRAISSES POUR LA BOULANGERIE
Les margarines et les graisses pour la boulangerie sont destinées à être utilisées dans les pâtes à gâteau 
et les pâtes levées. Pour que la graisse se répartisse le plus rapidement et uniformément possible dans la 
pâte, elle doit avoir une consistance malléable et tendre. La plupart des graisses pour la boulangerie sont 
donc moussées avec de l’azote, pour que les produits soient aérés et tendres. Lors de la préparation de la 
pâte, une fine pellicule de graisse se forme entre les grains d’amidon de la farine et le gluten. Il en résulte 
que le gluten gagne en extensibilité et que les particules de farine gonflent moins. Plus une matière 
grasse est tendre et malléable, meilleure est l’expression de la couche de graisse. Pendant la cuisson, 
l’amidon peut moins bien gélatiniser à cause de la couche de graisse, ce qui donne une mie tendre. De 
plus, les graisses pour la boulangerie ont un effet émulsifiant dans la pâte, ce qui a un effet sur la 
capacité de rétention des gaz dans le produit de boulangerie. 

GRAISSES POUR LA CONFISERIE
La principale caractéristique d’une graisse pour la confiserie est son comportement de fusion très rapide. 
A température ambiante, les graisses sont très solides et se dissolvent complètement jusqu’à la tempéra-
ture du corps. La bonne graisse pour la confiserie apporte un effet de refroidissement lorsqu’elle fond 
dans la bouche. 

GRAISSE POUR FRIRE
Dans l’article spécialisé «Conseils et astuces relatifs au thème de la friture», vous trouverez toutes les 
informations relatives au thème de la friture. 

Selon l’utilisation de la matière grasse, elle doit présenter des 
propriétés et des fonctionnalités différentes. La bonne matière 
grasse est la base de la production d’un assortiment de produits 
de boulangerie-pâtisserie varié, de très haut niveau. Aujourd’hui, 
on différencie les produits suivants dans le fournil:

• Margarines et graisses pour la pâte feuilletée
• Margarines et graisses pour les croissants
• Margarines pour la pâtisserie
• Margarines et graisses pour la boulangerie
• Graisses pour la confiserie
• Graisses pour frire

Pour chaque utilisation Margo a la bonne matière grasse, et ceci pas uniquement en rapport avec l’utilisation. Le vaste assortiment 
propose, outre des matières grasses sans huile de palme et non hydrogénées, des produits purement végétaux, mais aussi certains avec 
une touche de beurre en plus. Demandez conseil à votre conseiller de vente. 

MARGO – CSM SUISSE SA – VOTRE PARTENAIRE COMPÉTENT POUR LES MATIÈRES GRASSES 

LA BONNE MATIÈRE GRASSE  
POUR CHAQUE USAGE


