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Une filière innovante et éthique

La filière Sarrasin Bio Bourgogne,
une aventure humaine et durable
Une histoire de rencontres
Nicolas et Benoit reprennent en 2014 une biscuiterie artisanale
en Bourgogne pour se lancer un nouveau défi professionnel.
Ils ne savent pas qu’ils sont au départ d’une aventure humaine
incroyablement riche.
Lorsqu’en 2015, Jean-Pierre et Pascal, deux agriculteurs engagés
du nord Côte d’Or, frappent à la porte de la biscuiterie et proposent
du sarrasin bio, produit en Bourgogne, nos deux entrepreneurs
n’hésitent pas et les premiers tests sont lancés.
Il aura fallu quelques années pour structurer l’aventure et comprendre les besoins de chacun.
L’intégration d’un nouveau partenaire, Moulin Marion, sera la clé
pour permettre de décortiquer la graine de sarrasin nécessaire
au Groupe Buffon.
Depuis, c’est une relation de confiance qui s’est installée entre ces
trois acteurs de la filière, portés par une envie commune : vivre
une aventure humaine autour de l’incroyable graine de sarrasin.

L’organisation de la filière
La filière Sarrasin Bio de Bourgogne (SBB), ce sont des producteurs,
un moulin et une entreprise agro-alimentaire, engagés dans une
démarche collective et durable.
Cet engagement mutuel des acteurs s’est traduit en 2018
par la création de l’Association Sarrasin Bio de Bourgogne,
aboutissement de plusieurs années d’échanges et de partenariat.

Les producteurs

Le moulin Marion

• En 2020, 18 producteurs du Nord Côte d’Or,
indépendants depuis toujours et tous engagés
en bio rejoignent l’aventure ; mois après mois,
leur nombre ne cesse de progresser.
• Ils produisent une variété unique de sarrasin
à grosses graines, décorticable.

• Entreprise familiale, meunier
indépendant et 100% bio.
• Décortique la graine de sarrasin
et produit la farine.

Le groupe Buffon
• Fabrique et commercialise toute une gamme de produits
pour tous les moments de la journée à base de farine de sarrasin :
biscuits, crêpes, snacks, kasha, boulettes…
• Distribue sous deux marques :
Atelier Sarrasin et Maison Malansac.

Une filière innovante & éthique
Cultivé dès le 16ème siècle en France, le sarrasin malgré ses qualités nutritionnelles indéniables
et sa très faible empreinte environnementale, a vu son exploitation supplantée par des céréales
plus classiques telles que le blé ou l’orge.
Notre filière Sarrasin Bio de Bourgogne veut redonner au Sarrasin toute sa noblesse
tout en partageant des valeurs fortes :
•U
 ne filière équitable :
des prix transparents et construits avec les producteurs pour une juste rémunération.
• Des acteurs 100% bio :
défendre une agriculture écologique, sans intrants chimiques,
permettant de préserver les ressources naturelles et la biodiversité.
• Le sarrasin, une plante économe en eau et en engrais :
elle permet de valoriser des terres avec de faibles potentiels agronomiques.
• Le développement d’une filière locale de sarrasin :
mieux maîtriser sa qualité, améliorer le bilan carbone et réduire les importations
(70% du sarrasin consommé en France est importé).
• Les liens entre monde agricole et transformateurs :
redonner du sens aux activités de chacun et œuvrer pour développer l’économie circulaire.

Le sarrasin, une plante aux multiples qualités.
Des bienfaits nutritionnels reconnus :
• Le Sarrasin est riche en Protéines végétales.
•C
 ’est une source de minéraux, particulièrement en cuivre et en magnésium.
•R
 iche en Antioxydants de part ses teneurs élevées en composés phénoliques et en flavonoïdes,
en particulier la Rutine (décontraction musculaire, renforcement des vaisseaux sanguins).
• Source de fibres.
•S
 ans Gluten : le sarrasin présente des qualités nutritionnelles équivalentes au blé complet,
tout en ayant l’avantage de ne pas contenir de gluten.
Une plante mellifère, un atout biodiversité :
•L
 e sarrasin est une plante particulièrement mellifère, très apprécié par les abeilles.
Sa floraison est tardive, ce qui permet de prendre le relai quand d’autres nectars
commencent à manquer, à la grande satisfaction des apiculteurs.
•L
 e miel produit est très fin et très typé, mais présente également des vertus
anti-bactériennes et anti-oxydantes.

