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C’est à partir du blé 
tendre qu’on fabrique  
les biscuits et les gâteaux 



Du blé tendre... aux biscuits et gâteaux

5 millions d’hectares
C’est la surface céréalière 
moyenne consacrée  
au blé tendre en France.

5 °C
C’est la température  
à laquelle les grains de blé 
tendre sont refroidis et 
stockés dans les silos  
pendant plusieurs mois, 
pour préserver  
leur qualité.

8 à 9 mois
C’est le temps qu’il faut 
pour que le grain de blé 
tendre donne un épi prêt 
à être récolté.

14 fois
C’est le nombre  
de passages minimum  
des grains de blé tendre 
dans les broyeurs  
du moulin pour obtenir  
de la farine. 

35 millions de tonnes
C’est la quantité de blé 
tendre produite  
en moyenne, chaque 
année en France. 

42 %
C’est la teneur moyenne 
en farine dans un biscuit.  
La farine reste le principal  
ingrédient dans la 
fabrication des biscuits 
et gâteaux. La teneur en 
farine peut aller jusqu’à 
80 % selon les recettes.

455 300 tonnes
C’est la production  
de biscuits et gâteaux 
en France en 2009.
Source : Syndicat des 
Biscuits et Gâteaux de 
France d’après enquête

3 petits beurres  
ou 1 madeleine
C’est la consommation 
quotidienne moyenne par 
français. Ce qui équivaut 
à environ 23 g de biscuits 
et gâteaux par personne  
et par jour. 
Source : CREDOC-CCAF 2013



BISCUITERIE

MOULIN

FARINE

SILOS

BLÉ TENDRE

GÂTEAUX

1

2
3

4

Produits dans les champs pour un plaisir 
croquant
Tout commence au champ, où l’agriculteur sème les grains de blé tendre à l’automne. Ces grains germent  
et poussent pendant huit à neuf mois. Au bout de chaque tige se forme un épi. Quand cet épi est mûr,  
au début de l’été, c’est la récolte.
Les grains récoltés sont stockés dans des silos, en attendant d’être acheminés jusqu’au moulin, où ils seront 
ensuite broyés pour obtenir de la farine.
La farine est ensuite livrée au biscuitier-pâtissier. Il la mélange à d’autres ingrédients (beurre, sucre...)  
pour obtenir de la pâte. Cette pâte est ainsi pétrie, moulée selon la forme du biscuit, puis cuite dans un four. 
Les biscuits et gâteaux sont alors emballés et prêts à être dégustés !
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LA CULTURE ET LA RÉCOLTE DU BLÉ 

Pour fabriquer des biscuits et  
des gâteaux, on sème des variétés 
de blés tendres différentes de celles 
utilisées pour fabriquer du pain. Ces 
variétés font l’objet d’une sélection 
rigoureuse et leur assemblage  
est très important pour donner  
une farine adaptée à chaque type 
de biscuits et gâteaux.
L’agriculteur choisit la variété  
de blé en fonction de son utilisation. 

Il existe des variétés “biscuitières” 
spécifiquement utilisées  
pour la fabrication des biscuits.  
Pour obtenir un bon grain de blé,  
il faut être vigilant aux besoins  
de la plante (engrais et eau) et aux 
attaques de maladies (traitements 
si besoin). L’agriculteur sème le blé 
tendre d’octobre à novembre.  
Selon les régions, la récolte  
se déroule de fin-juin à mi-août.    
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AU MOULIN, LE BLÉ TENDRE EST BROYÉ POUR DONNER DE LA FARINE 3

LA FABRICATION DES BISCUITS ET GÂTEAUX4

L’agriculteur livre et décharge ses  
grains de blé tendre dans un silo. 
Les bonnes pratiques de stockage 
(nettoyage systématique, ventilation 
éventuelle des grains pour les refroidir  
et mieux les conserver) permettent 
de préserver leur qualité jusqu’à 
leur utilisation pour la fabrication 
de biscuits et de  gâteaux, parfois 
plusieurs mois après la récolte !

Pour faire une bonne farine, il faut 
un bon blé. La qualité du blé tendre 
est contrôlée  au laboratoire du 
moulin dès son arrivée : on mesure 
la capacité de la farine à donner une 
pâte qui lèvera correctement. Le blé 
tendre contient du gluten : c’est  
ce qui donne la texture à la pâte. Les grains de blé tendre passent dans  

plusieurs machines (aspirateurs, tamis,  
trieurs...) qui éliminent tout ce qui 
n’est pas du blé. La transformation de 
blé tendre en farine est uniquement 
mécanique c’est le broyage. 
L’enveloppe des grains se détache  
de l’amande, qui est réduite en farine.

L’opération est répétée entre 14 et 19 
fois pour bien écraser les grains et 
extraire le maximum de farine. Avant 
de la livrer chez le biscuitier, on laisse 
si possible la farine se reposer pour 
qu’elle se stabilise. On dit qu’elle 
“prend du plancher”.

Au cœur des biscuits et des gâteaux 
sont les farines, élaborées à partir  
de blés spécialement sélectionnés 
pour leur confection. Mélangé  
à la farine, chaque ingrédient  
est à l’origine de la diversité  
des recettes, il participe à sa couleur,  
sa texture, son goût... Ainsi, les corps gras donnent le fondant,  

les œufs la légèreté, les sucres,  
la texture et le goût, le lait la couleur et 
l’arôme. Et tous les autres ingrédients 
ajoutés participent au goût et au plaisir :  
fruits, chocolat, épices... Les ingrédients 
sont pétris de 5 à 40 minutes selon 
les recettes, puis transférés dans une 
cuve pour un repos de durée variable.  

L’ordre d’incorporation des ingrédients 
est important, car il conditionne  
la réussite du pétrissage. La pâte est 
ensuite façonnée selon la forme du 
biscuit ou du gâteau. Selon les recettes, 
la cuisson dure de 15 à 45 minutes dans 
un four qui peut mesurer jusqu’à 100 m. 
Une fois cuits et refroidis, les biscuits  
et les gâteaux sont alors mis en sachets 
et prêts à être dégustés.

LA COLLECTE ET LE STOCKAGE DU BLÉ TENDRE2 
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23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris
Tél. : 01 44 31 10 78
contact@passioncereales.fr
www.passioncereales.fr

@passioncereales

Avec le soutien d’Intercéréales  
et les Fabricants de Biscuits et Gâteaux de France.

Passion Céréales est une interface d’ information qui ouvre des espaces  
de dialogue et d’échange entre les acteurs de la filière céréalière,  
du monde végétal agricole, du monde scientifique et des relais d’opinion 
(pouvoirs publics, professionnels de la presse, de l’éducation…),  
pour répondre aux enjeux d’une société durable.

À travers de la documentation, l’organisation d’événements, des études, 
et de la veille, Passion Céréales propose à tous les publics des sources 
d’ informations sur les céréales et les produits qui en sont issus. 

La communication de Passion Céréales repose sur deux axes : 
• Céréales et Alimentation 
• Métier et Territoires


