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Le banquet des pains, un projet qui
s’inscrit au fil des saisons
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nature



Mettre en valeur le métier de boulanger

Présenter le cycle de la céréale au pain

Renforcer les liens entre les habitants, les
jardiniers, les écoles et les commerçants

Sensibiliser à l’agriculture

Le banquet des pains, 
des objectifs variés



Présentation des récoltes de blés anciens dans le 14ème ; égilope, 
khorasan, petit épeautre, engrain, amidonnier gris, etc. 

Les céréales anciennes



Atelier dépiautage des céréales afin de récupérer les graines
pour les semis d’automne et alimenter la grainothèque

L’atelier dépiautage



Utilisation de
différents moulins ; 
moulin à poivre, 

moulin à café, meule
de pierre, moulin à

dents. 

Pour faire de la farine
de blé et de la farine

de quinoa. 

L’atelier fabrication de la farine



Échanges autour de la fermentation

Échanges autour de la
fermentation avec le
fermentologue, 
Emmanuel Ferrand.



Cette année, Sarah Coqueblin
de la boulangerie un pain à
part (4 Place Brancusi 75014) a
animé l’atelier de fabrication
du pain. 

L’atelier fabrication du pain



Cette année, Stéphane Rider de la boulangerie les pains bio de Stéphane
(49 Rue Sarrette, 75014) et le fermentologue Yann Vandeputte ont fait cuire

les pains dans le four à bois. 

Cuisson des pains dans le four à bois



Les visiteurs découvrent les spécialités des boulangeries
participantes du 14ème, cette année 26 boulangeries ont participé. 

Le buffet des pains



Les pains des boulangeries participantes sont proposés à la dégustation
aux visiteurs par Marie-Ange Vincent des ateliers du bricorecycleur et

Barbara

La dégustation des pains



Recettes à base de pain sec

Dans une démarche contre le gaspillage alimentaire, nous avons
organisé une exposition sur les recettes à base de pain sec



Exposition des devantures des boulangeries

Les devantures des 61 boulangeries du 14ème sont exposées sur les grilles
du château ouvrier, place Marcel Paul (75014). Le 14ème est
l’arrondissement comptant le plus de boulangeries à Paris. 



Le banquet des pains, c’est aussi l’occasion d’exposer les œuvres
d’artistes ; Manuel Cisterna, Sinono et Marie-Ange Vincent

Exposition des œuvres des artistes

Cisterna Cisterna Sinono et Marie Ange-Vincent



Le banquet des pains c’est plus de 250 
visiteurs sur la journée

20 bénévoles mobilisés

3 écoles visitées, 40 ateliers farine et
dépiautage réalisés pour 400 enfants

26 boulangeries participantes

Bilan


