
SALON PRIVÉ

BÖCKER FRANCE développe et 
commercialise une large gamme de 
solutions et d’ingrédients issus de 
matières premières naturelles pour 
toutes les applications des industries 
de cuisson céréalières ainsi que pour 
les industries agroalimentaires.

Les Moulins Familiaux sont une union 
de moulins qui défendent les valeurs de 
proximité. Ils proposent une pluralité 
de produits, d’offres et de services, en 
bio comme en conventionnel, du Label 
Rouge aux Farines C.R.C. en passant 
par « Produit en Île de France » ou 
encore « Saveurs de Normandie ».

Terrena Meunerie est un groupe 
meunier au sein d’une coopérative 
agricole  basée sur le grand ouest. 
Parmi ses 8 moulins, le moulin de 
Moisdon la Rivière, est un acteur  
majeur français sur le marché des  
farines biologiques. 

MERAND associé avec
BÖCKER FRANCE, les Moulins Familiaux et Terrena Meunerie

organise un salon privé avec des démonstrations en continu 

MERAND BAKING DAYS

de 14h00 lundi 24 /01
à 18h00 mercredi 26/01

ZI La Turbanière
35530 Brécé, France

PRÉINSCRIPTION

RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EN VIGUEUR !
Contrôle du pass sanitaire à l’entrée, port du masque obligatoire, respect des gestes barrières !

Nombre de places limité !

https://merand.fr/machines/participation-aux-merand-baking-days/


• Ligne polyvalente pour différents types de pâte
(y compris les pâtes très hydratées et fermentées)

• Très grande précision dans les poids

LIGNE AUTOMATIQUE RHEOPAN

Pains spéciaux Brioches Baguettes Tradition

La gamme de farines             
MELBIO EASYBIO est 
spécialement conçue pour 

la production de pains spéciaux Bio, 
bons et accessibles.

GRUAU DELICE :         
Farine de blé T55, 100% 
origine France. Voici une 
farine de force qui vous 

accompagnera dans la réalisation de 
viennoiserie et de brioches d’exception : 
une farine pour les passionnés.

Dans la plus pure                            
tradition Meunière nous 

vous proposons pour la fabrication de 
vos baguettes de tradition française 
MELBIO PUR’BIO T65

BIO VOLLKORN : Quoi de mieux 
qu’un levain de seigle complet 
pour sublimer vos pains spéciaux.                              
Le BÖCKER BIO VOLLKORN                                            
apporte un mélange subtil de notes 
fruitées, acidulées et rondes sur vos 
pains.

LEVAINS STARTERS : Uniques sur 
le marché, développés à partir de 
souches spécifiques et brevetées, ils 
permettent la fabrication de votre 
propre levain et garantissent la             
régularité de l’activité fermentaire 
et les arômes maîtrisés.

EPEAUTRE GERMÉ : Issu d’un procédé 
de fabrication unique, ce levain d’une 
incroyable richesse aromatique permet 
de créer des pains à forte personnalité 
et à typicités multiples selon le dosage.

LEVAINS LIQUIDES ACTIFS BIO 
Ces levains liquides actifs garantissent 
à vos produits des qualités organoleptiques 
plus riches, une texture onctueuse, 
souple et une meilleure conservation.



• Ligne automatique de production de                      
   baguettes et petits pains
• Cadences jusqu’à 2 500 baguettes / heure
• Dépose automatique sur filets

LIGNE AUTOMATIQUE FLEXILINE 2.5

DIVISEUSE-FORMEUSE STRADIVARIO

• Diviseuse-formeuse toute automatique
• Bouts ronds et bouts carrés, sans rognures
• 50% de manipulations en moins
• Traçabilité et contrôle de la production
• Mémorisation des paramètres recettes
• Gestion de la maintenance préventive
• Alertes aux opérateurs sur le nettoyage

Baguettes blanches

LA MAUREY OR : Farine de blé T65 
pour pain courant, 100% origine 
France. C’est une farine d’une grande 
polyvalence permettant de réaliser 

une large gamme de produits de panification 
mais aussi de viennoiserie et de pâtisserie.

BÖCKER AMBER SOUR : 
D’une grande richesse      
aromatique, grâce aux  

méthodes spécifiques de séchage sur rouleaux qui 
permettent de convertir les précurseurs 
d’arômes issus de la fermentation en composés 
aromatiques lors du séchage. L’Amber Sour est 
conçu à partir de 100% seigle fermenté avec du 
malt qui permet d’associer les notes toastées, 
maltées, fruitées et sucrées.

Pains
bio semi-complèts

Pains
céréales, graines Tradition Française Pains complets

BIO VOLLKORN : Quoi de mieux qu’un levain de seigle 
complet pour sublimer vos pains spéciaux. Le BÖCKER BIO 
VOLLKORN apporte un mélange subtil de notes fruitées,          
acidulées et rondes sur vos pains.

LEVAINS  STARTERS  :
Uniques sur le marché,             
développés à partir de souches 
spécifiques et brevetées.

Camp Remy & Sarrasin : 
Allier la douceur et la rondeur 
du Camp Remy avec la fraicheur 
et le fruité du Sarrasin donne 
à vos pains un goût inimitable.

La Melbio Pur’bio T110 
sera parfaite pour vos 
pains de caractère typé aux 
arômes  fruités et acidulés.

Un savant mélange 
équilibré de différentes 

céréales bio et graines permet 
d’obtenir ce goût incomparable 
du Melbio EasyBio Céréales et 
Graines

LA TRADI : Farine 
de blé T65 pour pains 
de tradition française, 
100 % origine France. 
Hydratation importante, facile 
à l’utilisation, farine appropriée 
aux longues fermentations.

RUSTI COMPLET :
Préparation   pour  pains 
complets, 100% garantie
origine France. Ce savoureux

mélange meunier saura réconcilier
les attentes nutritionnelles 
au plaisir de la dégustation.



• Ligne automatique pour la fabrication  
   de pains ronds, hamburgers, pizza,...
• Haut niveau de précision de poids et de
   qualité de boulage
• Cadences élevées

LIGNE AUTOMATIQUE ROLLING LINE

• Groupe automatique très polyvalent
• Division/façonnage de baguettes et pains  
   blancs, ainsi que les traditions

GROUPE AUTOMATIQUE POLYPAINS

Buns, burgers Brioches, briochettes en bio

GRUAU DELICE : Farine de blé T55, 
100 % origine France. Voici une farine de 
force qui vous accompagnera dans la            
réalisation de viennoiserie et de brioches 

d’exception : une farine pour les passionnés. 

Spécialement développé pour les pâtes 
moelleuses et les pâtes feuilletées, nous 

avons sélectionné des variétés spécifiques de blés dans 
les meilleurs terroirs français afin de vous proposer 
MELBIO PUR’BIO SPÉCIAL VIENNOISERIE

Flocons de pomme de terre + LEVAINS STARTERS : 
Uniques sur le marché, développés à partir de souches 
spécifiques et brevetées, ils permettent la fabrication 
de votre propre levain et garantissent la régularité de 
l’activité fermentaire et les arômes maîtrisés.

LEVAINS LIQUIDES ACTIFS Bio : Nos levains 
liquides actifs garantissent à vos produits des                   
qualités organoleptiques plus riches, une texture 
onctueuse et souple et une meilleure conservation.

Baguettes Tradition Tradition Française

Dans la plus pure tradition Meunière 
nous vous proposons pour la fabrication 

de vos baguettes de traditions Françaises MELBIO 
PUR’BIO T65 

LA TRADI : Farine de blé T65 pour pain 
de tradition française, 100% origine 
France. Hydratation importante, facile 
à l’utilisation, farine appropriée aux longues 

fermentations : une signature organoleptique exceptionnelle.

LEVAINS LIQUIDES ACTIFS Bio : Nos levains 
liquides actifs garantissent à vos produits des 
qualités organoleptiques plus riches, une texture 
onctueuse et souple et une meilleure conservation.

LEVAINS STARTERS : Uniques sur le marché,               
développés à partir de souches spécifiques et                   
brevetées, ils permettent la fabrication de votre 
propre levain et garantissent la régularité de                                                                            
l’activité fermentaire et les arômes maîtrisés.


