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Créer et faire soi-même 

 

 

 

 

Depuis des siècles, dans de nombreuses cultures le pain fait partie des aliments fondamentaux et 

symbolise des valeurs importantes comme l’hospitalité, le respect de la vie, du travail. De nos jours, 

dans la plupart des pays industrialisés, il existe une telle variété et une telle abondance de pains et 

d’autres produits de boulangerie que le pain est devenu un produit banalisé ayant souvent perdu de 

sa saveur. Il sèche vite et devient « jetable ». Découvrir ou redécouvrir les vertus de cet aliment à 

travers sa forme la plus simple, à base de levain, nous permettra de renouer avec nos racines, tout en 

nous faisant du bien au quotidien. 

 

Objectifs de la journée 

Apprendre à fabriquer, à entretenir un levain et à s’en servir pour faire son 

pain. Acquérir le tour de main pour réaliser un pain, découvrir des astuces pour 

obtenir des pains savoureux en mettant à profit ses papilles pour adapter les 

recettes. 

 

Programme 
Partie théorique : 

• Présentation des différents types de farine avec ou sans gluten, des procédés de levée, découverte 

des mystères de la fermentation et du rôle et des bienfaits nutritionnels du pain au levain. Point sur 

le gluten. 

• Echanges et questions tout au long de la journée. 

Partie pratique : 

• Apprendre à démarrer et à entretenir un levain (chacun repartira avec un levain prêt à utiliser) 

• Faire chacun un pain au levain : pétrissage, levée, cuisson (celle-ci sera à faire à la maison). 

 

  

Faites votre pain au levain 
Samedi 1

er
 octobre 2016 

Intervenant 

Stéphane ROUSSELIN, 
amoureux du pain, animateur 

passionné et passionnant. 

Modalités d’inscription 

Participation : 20 euros 

Inscription indispensable 

auprès d’Inna Ovtcharenko : 
zenspa@orange.fr 

 
Merci d’envoyer un chèque de 20 euros 

établi à l’ordre d’Objectif Terre 77 
avant le 16 septembre 2016 

 
à CHATEAU ZASTAVA 

17 Grande Rue 
77820 Châtillon-La-Borde 

mailto:zenspa@orange.fr
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Créer et faire soi-même 

 

 

 

Lieu d’accueil 

 
CHATEAU ZASTAVA 

 
17 Grande Rue 

La Borde 
77820 Châtillon-La-Borde 

 
Tél. : 01 64 09 46 20 / 06 30 08 68 73 

Horaires et organisation 

 
Horaires : 

10 h 15 – 17 h 30 
 

Merci d’apporter un tablier, 
un pot à confiture vide  
et un petit saladier et 

de prévoir un plat à partager 
pour le repas de midi. 

 

Instructions pour venir 
En voiture : 

Saisir l’adresse suivante pour le GPS - 17 Grande Rue 77820 Châtillon-La-Borde 

Attention ! Il ne faut pas entrer dans Châtillon-La-Borde sur la D 408 mais tourner en direction de La 

Borde qui se trouve à 2,5 km (voir carte ci-dessous). 

En transports en commun :  

Nous consulter pour que nous vous proposions l’itinéraire le plus adapté et une solution de covoiturage 

pour la dernière étape du trajet. 

Objectif terre 77 est une association qui depuis 2005 réunit des personnes 

d’horizons divers désirant  renforcer leur lien à la terre. Elle organise en sud Seine et Marne 

des journées découvertes, des cycles de formation et des événements sur l’agriculture et la nature, 

des ateliers corporels et artistiques. Ces événements sont ouverts à tous. 

Pour plus d’informations consultez notre site www.objectifterre77.org 


