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Pain bio et circuit court, Jérôme
Bruet mise sur le goût du terroir
Boulanger, Jérôme Bruet
produit du pain bio, à partir de farines en provenance de la ferme La Gauloise
de Sacquenay. Il travaille
avec son équipe en circuit
court. Rencontre.

} On souhaite
travailler avec
un producteur
de cacao qui mise
sur le bio. ~
Jérôme Bruet, boulanger

C

omment avez-vous eu
l’idée de vous installer à
Sacquenay ?
« C’était une opportunité, je
cherchais une boulangerie
qui correspondait à l’idée que
j’avais du métier. La structure
et l’enseigne Les champs du
destin répondaient à ce que je
cherchais pour m’installer. »
D’où est partie l’idée de faire
du pain bio ?
« Nous avons un partenariat
moral avec la ferme de La
Gauloise de Sacquenay. C’est
Gérard Méot, son propriétaire, qui est à l’origine de la création de cette boulangerie.
Benoît Méot et Valentin Rabiet gèrent la transformation

Quels sont vos projets ?
« Nous avons repris la chocolaterie de Benoît Méot. Ce sera La Chocolaterie des
Champs du destin. Nous
avons trouvé un planteur de
cacao qui a dans l’idée de préserver la nature. Prochainement, nous allons nous agrandir. La chocolaterie sera à côté
de la boulangerie, car nous
avons la volonté de conserver
toute la production dans la
commune. Nous recherchons
également un chocolatier. »

n Jérôme Bruet travaille son pain avec des farines locales. Photo Rémy MONGET

des céréales bio en farine. Et
ici, nous transformons cette
farine bio locale en pain et en
viennoiseries. Nous avons développé une compétence particulière pour travailler ce type de farine. »
Pourquoi avez-vous choisi le
concept du circuit court ?

« Ce qui est important, c’est la
relation avec le producteur.
En circuit court, on est en
contact direct avec le blé qui
pousse près de chez nous.
Cela garantit au client une
bonne qualité du produit et la
traçabilité. On a des producteurs au village qui font de

bons produits, il est intéressant de travailler ensemble.
On utilise aussi du miel de la
région. Les clients viennent
pour le goût. Par exemple, “le
petit épeautre”, produit à Sacquenay, possède un goût particulier reconnaissable, c’est celui du terroir. »

CONTACT TÉL. 03.80.75.95.10 ;
ou www.leschampsdudestin.com

SELONGEY

À l’unisson sur les planches

EN INTRODUCTION

• Garantie 3 ans • Climatisation • Radio avec AUX/USB • 440 litres de coffre • Banquette
arrière 2/3 - 1/3 • 6 airbags • ESP avec aide au démarrage en côte • Système multimédia
tactile U-Connect TM 7’’ HD • Freinage autonome d’urgence AEB • Caméra de recul.
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Les élèves de 6e du collège Paul-Fort d’Is-sur-Tille et les
élèves de 5e du collège Champ-Lumière de Selongey, en
option théâtre, ont présenté leur travail à la salle Lescure.
Les élèves ont travaillé cette année avec les comédiens
Jean-Philipe Naas et Sébastien Foutoyet. Les deux
collèges poursuivront cette aventure l’an prochain.

EN CONCLUSION
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• Menuiserie bois/PVC/Alu
• Volets roulants
• Menuiserie intérieure
• Spécialiste escalier
4, rue des Ecoles
39120 LONGWY / DOUBS

www.peguillet@orange.fr

03 84 81 62 43
menuiserie-peguillet@orange.fr
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