Decollogne, créateur de farines,
développe une gamme de farine bio Premium
à destination des particuliers et amoureux de la cuisine
Decollogne, plus de 170 ans de savoir-faire meunier
En véritable artisan meunier, Decollogne est, depuis 1840, au service de
boulangers prestigieux et de tous les amoureux des farines d'exception. Les
Moulins Decollogne, situés à Précy-sur-Marne (94) et Aiserey (21), incarnent
ce savoir-faire unique.
Le Moulin d’Aiserey, 100% bio, est aujourd’hui le fer de lance de l’animation
d’une filière céréalière bio, et plus largement de la promotion de l’agriculture
biologique.
Decollogne, la farine des boulangers prestigieux et des amoureux de la
cuisine
Meunier
historique
de
grands
boulangers parisiens, le succès de ses
farines a conduit Decollogne à imaginer
de nouvelles réponses aux attentes et
aux envies de tous les consommateurs, y
compris des particuliers.

	
  
format 1kg.

Le Moulin d’Aiserey propose ainsi depuis
l’été 2013, sous la marque « Farine
Decollogne », des packagings de farine
de blé type 65 sur cylindre de 1 et 5kg
(farine tradition dédiée à la cuisine et à
la pâtisserie), aisément reconnaissables
par leur joli vichy vert anis. Une boîte en
métal est également proposée pour le

La création d’un packaging individuel, sous la forme d’un tube contenant
100g de farine, est en cours de développement, destiné aux petits
consommateurs de farine ou aux utilisations occasionnelles (pour faire une
sauce ou un gâteau). Avec cette nouvelle gamme et ses déclinaisons,
Decollogne répond ainsi à toutes les attentes et les besoins de consommation
des particuliers.
Très prochainement, des packagings de 5kg et 1kg seront également
commercialisés pour la farine T80 sur meule de pierre, à destination des
amateurs de pain et des connaisseurs de farine.
Made in France… à l’international !
Decollogne, dont la farine est 100% blé français (sans additif), a souhaité,
dans la fabrication de ses emballages et de sa boîte métal, valoriser le Made
in France, et même le Made In Bourgogne. Les boîtes en métal sont en effet
fabriquées à Massilly (Saône et Loire).
Les farines Decollogne sont d’ores et déjà exportées en Europe, en Asie
(Japon, Chine), au Moyen-Orient, ainsi qu'à l’Est (Russie). Ces packagings
dédiés aux particuliers seront également dédiés à l’export et rencontrent
d’ores et déjà un accueil très enthousiaste auprès de nombreux
d'importateurs et distributeurs internationaux.
Les petits packagings (1kg, sacs et boîtes en métal, 5kg) sont actuellement en
vente en direct au Moulin d’Aiserey (route de la sucrerie – 21 110 Aiserey) et
dans les magasins bio et tous les magasins et réseaux de distribution qui
souhaitent les distribuer. Le développement de ce réseau de distribution
connaît d’ores et déjà une rapide croissance.
Les tarifs de vente constatés sont les suivants :
- 2,55 le 1kg (sachet)
- 5,45 la boîte métal
- 10,75 les 5kg
Contactez les Moulins Decollogne :
Moulins Decollogne
Route de la Sucrerie
21 110 Aiserey
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