
Adepte de proximité, le boulanger Pascal Etienne a 
rapidement accepté la proposition de son concitoyen 
agriculteur Cédric Martin de travailler avec ses farines bio.

Les clients les plus attentifs de la boulangerie Etienne à 
Etagnières ont remarqué que, depuis quelques semaines, certains 
pains ont légèrement changé: mie un peu plus foncée, saveurs 
renforcées ou garde prolongée par un taux d’humidité supérieur. 
La raison? Pascal Etienne a changé de fournisseur pour une part 
importante de ses farines. Désormais, il s’approvisionne auprès 
de Cédric Martin, un concitoyen agriculteur en reconversion 
bio, qui a décidé de miser sur la production de céréales en 
s’équipant notamment d’un moulin à meule de pierre. Comme, 
en plus, Pascal Etienne se fournissait déjà localement en beurre 
ou en lait, son pain est désormais vraiment 100% local.

«Lorsque Cédric est venu me proposer de travailler avec ses 
farines, j’ai tout de suite dit «oui» par principe, mais je ne savais 
pas trop comment ça allait se passer, raconte le boulanger. 
Finalement, ça a été plus simple que ce que j’avais imaginé. 
J’ai seulement dû diminuer un peu les quantités de levure et 
augmenter celles d’eau».

Son partenaire agriculteur explique pourquoi: «grâce au 
moulin à meule de pierre, les farines ne sont pas chauffées. Elles 
gardent donc toutes les protéines et vitamines présentes dans 
le grain. Résultat, les levures réagissent plus fort et les farines 
absorbent plus d’eau.» CQFD. Sans compter que les pains 
réalisés avec ces variétés anciennes contiennent généralement 
beaucoup moins de ce fameux gluten, si difficile à digérer pour 
de plus en plus de personnes.

Les farines de Cédric Martin sont, au passage, aussi vendues 
séparément sous la marque Moulin des sens; un nom clin d’œil 
illustrant à la fois «le bon sens retrouvé» et les sens physiologiques 
(goût, odorat, toucher, ...). Disponibles directement à la ferme 
(voir en fin de texte) et dans quelques commerces locaux, 
elles font aussi déjà le bonheur de plusieurs… pizzerias de la 
région. «D’après les retours que j’ai eu, les clients ont tout de 
suite remarqué la différence. Et même parfois demandé aux 
restaurateurs d’où venait la farine utilisée», raconte l’agriculteur 
sans dissimuler une légitime pointe de fierté.

Mais revenons à la boulangerie Etienne, bien connue des 
pendulaires puisque installée en bordure de la route Lausanne-

Echallens, tout près de la gare du LEB. Même si Pascal Etienne 
continue à s’approvisionner ailleurs pour certains pains 
spécifiques comme les aussi locaux Gros-de-Vaud ou Solstices, 
après quelques semaines de rodage, les farines de Cédric 
Martin sont désormais devenues l’ingrédient de base officiel de 
ses pains de seigle, paysan, intégral, rond à l’ancienne, d’antan 
et autres baguette à l’ancienne.

Et la collaboration promet de s’étendre: «j’ai semé pour la 
première fois pour cet été de l’amidonnier et de l’engrain, que 
l’on appelle aussi petit épeautre», annonce Cédric Martin. De 
nouvelles céréales que Pascal Etienne se réjouit déjà de tester 
dans de nouvelles recettes. Car les deux Corbeaux – le sobriquet 
des habitants d’Etagnières – aimeraient bien arriver à créer 
un tout nouveau pain, qui deviendrait l’ambassadeur de leur 
nouvelle et fructueuse collaboration.
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Pains en vente à la boulangerie Etienne, route 
d’Echallens 4 à Etagnières. Farines du Moulin des sens 
en vente directe à La Ferme de la Combe, chemin du 
Bullet 2 à Etagnières (079 232 79 43), ainsi que dans 
divers commerces régionaux.

Le moulin Astier, à meule de pierre, acheté par Cédric Martin et 
installé dans son exploitation à Etagnières.

TERROIR

A Etagnières, le pain est 100% local

Le boulanger Pascal Etienne et l’agriculteur Cédric Martin ont mis en commun leurs savoir-faire pour proposer du pain 100% local, à 
base de farines bio.


