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La Compagnie des Desserts créée 
les pâtisseries “Sucre Positif”

La microbrasserie normande 
« Ma Première Bière » lance 
une gamme de biscuits « pour 
ne pas gâcher » dénommée Les 
Rescapés. Ces sablés artisanaux, 
locaux et responsables sont décli-
nés en version sucrée (citron) et 
salée (poivre noir, comté et roma-
rin). Ils sont élaborés à partir de 
drêches de brasseries, co-produit 
constitué des résidus d’enveloppes 
des grains d’orge malté issus du 
brassage.
Comme un hectolitre de bière 
génère environ 20 kg de drêches 
et que le nombre de brasseries 
explose en France, le volume de 

drêches est aussi en croissance. 
Cette nouvelle voie de valorisation 
dans des biscuits est un moyen de 
gérer les drêches directement sur 
site et sans étape de stabilisation 
par séchage.
Très riches en protéines (20-
25 %) et en fi bres (65-70 %), ces 
ingrédients améliorent la qualité 
nutritionnelle des produits. Ainsi, 
l’incorporation de 10 % de drêches 
peut doubler la teneur en fibres 
d’un biscuit. Leur composition leur 
confère également des propriétés 
de rétention d’eau, de liaison des 
arômes et un potentiel gélifi ant et 
émulsifi ant.

ÉPICERIE Les Rescapés valorisent les drêches en biscuits
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ç Ingrédients des sablés au romarin : 
Farine de blé, beurre, drêches d’orge malté, 
emmental, romarin, œufs, amidon de maïs, 
sel, poivre blanc, poudre à lever : 
pyrophosphate disodique, bicarbonate 
de sodium, amidon de blé.

Lors du salon Sirha en 
septembre, le spécialiste 
des glaces et pâtisseries 
pour la restauration a reçu 
un Innovation Award pour 
sa démarche visant à réduire 
les sucres et farines raffi nés.

Depuis la crise, l’intérêt pour 
la santé est grandissant chez 
les consommateurs. Mais 
pas au point de faire une 
croix sur la gourmandise. En 
réponse à ces deux attentes, 
La Compagnie des Desserts 
a lancé la démarche « Sucre 
Positif », qui vise à remplacer 
le sucre et la farine ra   nés 
par des matières premières 
brutes, riches en fibres et 
vitamines. De quoi proposer 
des pâtisseries et des glaces 
« déculpabilisantes ». Lors 
des Sirha Innovation Awards, 
la société basée dans l’Aude 

a d’ailleurs été récompensée 
pour ses desserts co-signés 
par Alixe Bornon, spécialisée 
dans les pâtisseries à indice 
glycémique contrôlé (entre 
30 et 60).

TROIS RECETTES 
DE GÂTEAUX
Côté recette, l’entremet 

«  R o n d e m e n t  C i t r o n  » 
contient des farines com-
plètes et du sirop d’agave, 
tandis que le cheesecake est 
sucré au sirop d’agave et au 
sucre de coco. L’entremet 
« Carrément Chocolat » a 
été formulé avec de la farine 
de pois chiche et de riz, du 
sucre complet et du sucre de 
coco. « À chaque fois, nous 
avons choisi les ingrédients 
en fonction du produit fini. 
Le sucre de coco a tendance 
à colorer les matrices, nous 
l’avons donc réservé aux pâtes 

sablées. Pour sucrer les appa-
reils clairs, nous avons privilé-
gié le sirop d’agave », explique 
Jérôme Cassan, directeur de 
sites chez La Compagnie des 
Desserts. La démarche a aussi 
été employée sur les glaces, 
en augmentant au maximum 
la teneur en fruits ou en uti-

lisant du miel. « Notre sorbet 
framboise contient 82 % de 
fruit. Il est di   cile d’aller au-
delà car le sucre est indispen-
sable pour contrôler le point 
de congélation. Nous avons 
aussi ajouté des fibres de 
tapioca pour améliorer la tex-
ture », complète le dirigeant.

PAS D’INGRÉDIENTS 
RAFFINÉS
Les fournisseurs d’ingré-

dients ont également été mis 
à contribution pour proposer 
des versions moins sucrées, 
comme le praliné. Au fi nal, la 
gamme se situe sur des index 
glycémiques de 60 au lieu de 
100. Il aurait peut-être été 
possible de réduire davantage 
cette valeur, mais la société 
ne souhaitait pas utiliser d’in-
grédients ra   nés comme les 
extraits de stévia ou le malti-
tol. Amélie Dereuder

La récompense du Sirha a incité 
La Compagnie des Desserts à 
poursuivre ses efforts. La démarche 
Sucre Positif devrait se renforcer 
l’an prochain, une dizaine de 
développements sont en cours.
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