
La farine est cultivée, transformée et ensachée directement par 
la coopérative COPROBICH dans le Chimborazo en Equateur. Un 
engagement fort pour la SCOP Ethiquable, qui souhaite en priorité 
développer la valeur ajoutée chez les petits producteurs.

Elles descendent des plateaux andins ou de la Sierra équatorienne : 3 farines naturellement 
sans gluten, rémunérant  de manière juste les petits producteurs, s’annoncent dans la gamme 
Ethiquable. Maïs jaune et amarante, maïs blanc ou quinoa arborent des robes aux légers tons 

ensoleillés pour illuminer plats sucrés comme salés ! 

EthiquablE lancE sEs farinEs  
sans GlutEn équitablEs Et bio

 
Un concentré de variétés anciennes en cuisine pour nourrir la créativité !

Transport
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0,02€

1,97€

0,66€

0,99€

  

3 farines
des milliers de possibilités…

… et un prix juste !

Prix
3.95€

50% 
du prix revient  

aux producteurs

 Apport  
en fibres et 
protéines

Dans un fond de tarte, pour épaissir une 
sauce, préparer des muffins, des crêpes,  
des crakers ou des petits sablés, elles 
s’utilisent à loisirs, à l’envie ! Leurs goûts 
authentiques réveilleront l’imagination des 
mordus de cuisine. Leur absence de gluten 
permet également à tous les intolérants ou 
personnes souhaitant limiter leur apport 
en gluten dans l’alimentation,  
de les utiliser sereinement.

TVA

farinE 
quinoa



• Pour soutenir l’agriculture  
familiale et paysanne de la coopérative IMILLAY

• Ces variétés sont cultivées sur les terrasses 
en pierre construites au temps des incas et non 

mécanisables

Variétés
• Des variétés anciennes : Maïs 
jaune Oro amarillo et amarante
 • L’amarante était une base de 
l’alimentation dans la culture 
Inca, en raison de sa richesse 
en protéines. Son amidon est 

digeste et bien assimilable

un prix juste

un prix juste
Pour permettre aux producteurs  

de la coopérative péruvienne  
IMILLAY de préserver leur héritage et 

cette variété ancienne face aux grands 
producteurs de la vallée pratiquant une 

culture intensive à base de variétés 
hybrides et de pesticides

Variété
• Le maïs blanc géant de 

Cusco est une variété rare, 
typique de cette région

 • Il est cultivé depuis des 
millénaires. Ce maïs blanc 

est un produit de terroir 
reconnu et très apprécié 

au Pérou !

apport  
nutritionnel
Bon apport  

en protéines

Goût
Une texture fine  
et un petit goût  
noisette subtil  

 utilisation
• Peut être utilisée pure  

ou en association  
avec d’autres farines

• Sa texture est  
légèrement croustillante

utilisation
• à utiliser avec une farine 
au goût plus neutre (riz…)
 • Utiliser moitié moins de 

farine en raison de son 
pouvoir absorbant

• à associer avec un 
corps gras ou une purée 
d’oléagineux (amandes, 

noisettes...) pour une 
utilisation exclusive et une 

texture réussie

utilisation
• S’utilise pure en 

remplacement d’une 
farine de blé ou en 
association avec 
d’autres farines

• Sa texture fine offre 
des pâtes croquantes 

comme des 
pâtisseries fondantes

Vallée d’Urubamba 

origine 
Pérou 

origine 
Pérou 

Région de Cusco  

apport 
nutritionnel

Contient les 8 acides 
aminés essentiels 
pour des protéines 

végétales complètes 
d’excellente qualité

origine  
équateur

Région  
du Chimborazo 

Goût
Des saveurs épicées 

qui offriront des goûts 
accentués aux  

préparations sucrées 
comme salées

Variété
Quinoa  

de type Valle

un prix juste
• Pour soutenir le projet 

d’autonomisation de 1 600 
familles de la coopérative 

COPROBICH  
• Elles ont pu, grâce au prix 
rémunérateur du commerce 

équitable, construire leur 
propre atelier de transformation 

et de conditionnement

Goût
Le petit goût sucré du 
maïs jaune se marie à 
la saveur noisette de 
l’amarante pour une 
association originale 

apport  
nutritionnel

Source de fibres

Farine de maïs jaune
& amarante Farine de maïs blanc

un duo gourmand

l’héritage inca s’invite en cuisine

Farine de quinoa
tout en contraste

Astuces !  
 

• Pour bien démarrer : ces farines sans gluten ne possèdent pas l’élasticité de la farine de blé. Plus 
friables, il est recommandé de les utiliser  tout d’abord sur des petites surfaces pour se familiariser 

avec elles. Petits pains, crêpes, tacos, tartelettes...



contact PrEssE : 
Cécile CHARRIER  •  ccharrier@ethiquable.coop

01 53 27 19 75 - 06 81 09 06 17

Pour 20 crackers ronds de 5 cm de diamètre / 80 g de purée de noix de 
cajou Ethiquable • 120 g de farine maïs blanc Ethiquable • 2 c. à s. d’huile 
vierge de colza Paysans d’ici • 2 pincées de sel • 4 c. à s. d’eau

      

Pour 20 à 25 sablés / 100g de farine de quinoa Ethiquable  
45 g de beurre • 70 g de parmesan râpé • eau • 1 c. à s. 
de romarin bio Paysans d’ici • 2 tours de moulin de poivre 
sauvage Ethiquable 

à assaisonner avec : poivre sauvage bio Ethiquable, graines de tournesol  
Paysans d’Ici ou curry du Sri Lanka Ethiquable, olives… selon votre goût !

• Préchauffer le four à 180°C (th.6)

• Dans un saladier, mélanger la purée de cajou, la farine et le sel

• Ajouter l’huile de colza, puis l’eau afin d’obtenir une boule homogène.  
Ajouter l’eau petit à petit et mélanger à la main pour obtenir une pâte 
souple et homogène. Ajuster avec un peu de farine ou d’eau selon la 
texture obtenue

• Assaisonner selon vos goûts avec : poivre sauvage, curry, olives coupées 
en petits dés, ou graines de tournesol

• à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, étaler la pâte sur une feuille de papier 
sulfurisé sur une épaisseur d’environ ½ centimètre. Découper les crackers 
à l’aide d’un emporte-pièce de 5 cm de diamètre et les poser délicatement 
sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé

• Enfourner 7 à 10 min. Le temps de cuisson dépend de la puissance du four : 
les crackers doivent être croustillants, tout en restant un peu moelleux

• Préchauffer le four à 180° C (th.6)

• Dans un saladier, mélanger la farine, le poivre et le romarin. 
Ajouter le beurre coupé en cubes et le parmesan. 
émietter du bout des doigts, pour sabler la pâte

• Travailler la pâte pour obtenir une boule. Ajouter de l’eau, si 
nécessaire. Former un boudin

• Couper le boudin en rondelles

• Placer les rondelles sur une plaque de papier sulfurisé.

• Faire cuire au four 10 à 15 minutes 
L’association des deux corps gras, beurre et fromage permet  
d’utiliser la farine de quinoa seule.

 
Maïs-cajou 

quinoa-Parmesan

Crackers vegan 
Petits sablés


