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Farine d’épeautre
Ancêtre du blé, céréale très tendance, 
l'épeautre est reconnue pour ses qualités 
gustatives et digestives.

13015 Épeautre pure
Farine blanche d’épeautre 100%, 
�ne mouture, mie claire. 
13010 Épeautre d’Ardennes
Mélange de farines blanches d’épeautre 
et de froment.

Farine de froment

 

Farine de seigle
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13568 Schrot  Grains de froment éclatés.
15528 Son �n  Son �n de froment.
15529 Son gros  Son gros de froment.
15554 Germes de blé
13569 Graham spécial
Recomposition de farine intégrale de froment, pour 
vos pains complets et demi-gris. Farine de froment 
terroir, son gros, son �n, remoulages, germes de blé.

Caractérise les pains spéciaux, de campagne, 
pains de fêtes, (huitres, …)

13527 Farine seigle 997
Farine de seigle, mouture �ne et claire.  
Issue de l'Agriculture Luxembourgeoise.

13525 Farine seigle 1370
Farine de seigle, mouture �ne et foncée.

13554 Eifel *
Pain de seigle. Fine mouture de farines 
de froment et de seigle.

11525 Farine Terroir T.55
Farine pani�able de haute qualité boulangère issue 
exclusivement de blés luxembourgeois de culture
raisonnée.

11048 Farine Alpha BT T.65
Farine pani�able non corrigée.

12525 Gruau T.45
Farine pâtissière.

12530 Viennoise  T.45
Farine de blé de qualité exceptionnelle pour la
réalisation de délicieuses viennoiseries, croissants
au beurre, pâtes à tarte,…

11046 Harmana Amandine  T.55
Farine pani�able.

11051 Harmana Excelcia  T.55
Farine pani�able >12% protéine.

11551 Harmana Superior  T.55
Farine pani�able >12,50% protéine.

11864 Harmana Baguette Grand Cru  T.55

11860 Mirabelle Tradition * T.65
Farine à baguettes (de type « tradition française ») 
conseillée pour de longs pointages.  Elle accepte une 
hydratation importante et donne une mie crème et 
alvéolée. Autolyse, poolish, levain…

11573 Farine #3 Pizza *
Assemblage de blés spéci�ques pour la réalisation 
de délicieuses pizzas et pour toutes les méthodes.

12527 Gruau spéciale  T.45
Farine �uide pour sauces et �eurage.
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Les Pains de Fêtes
Uniquement disponible sur 
pré-commande en �n d’année

Les Farines Composées

* Non issu du programme "Produit du terroir".
Liste d'ingrédients non exhaustive, spéci�cations complètes sur demande.

13566 Graham 
Pain bis.  Mélange de farine de froment et de son �n.

13576 Vollkarmiel 
"Pain d'Abbaye".  Composition originale de froment et de 
seigle égrugés, farines de seigle et de froment.

13586 Weko
Pain au germe de blé.  Farine de froment, son �n et 
germes de blé.

13553 Wellkouarbrout - Sarrasin
Nos 4 céréales ancestrales réunies dans un même pain :
Farines de froment, épeautre, seigle et sarrasin.  
Décoré de délicieuses graines de sarrasin torré�ées.

13555 Duerf
Pain de campagne aux graines de lin.

13587 Pana

13547 Digeste au son
Pain bis.  Mélange de farines de froment et de seigle, son gros 
de froment.  Riche en �bres.

Pain de campagne.  Farine de froment, remoulage et son �n.
19559 Sveltesse *
Pain riche en �bres.  Son gros de froment, farines de froment 
et de seigle.
19558 Panino *
Pour ciabattas, pains italiens et pains marocains.  Mélange
de farines de blé dur et de blé tendre, semoule de blé dur.

19542 Topkorn 50 
Mie foncée et légèrement dense. Farine de froment terroir, 
farine de seigle, gruau d’avoine, soja égrugé, farine de seigle 
malté, levain de seigle, graines de lin, tournesol et millet, 
farine de blé malté et torré�é, cosses de petits pois.

Les Multicéréales 50% 

19585 Natural 50
Mie foncée et dense. Tout le naturel des champs dans ce pain 
aux graines de tournesol. Farine de froment terroir et de seigle, 
levain de seigle déshydraté, graines de tournesol et de lin, cosses 
de pois, son de blé et graines de sésame.

19539 Céréalmix 50

19553 7 céréales 50
Mie claire et dense. Farine de froment terroir, seigle égrugé, 
farines d’épeautre, de sarrasin, d’orge, farine complète d’avoine, 
farine de riz, son de blé.

Mie foncée et dense. Farine de froment terroir, seigle et
froment égrugés, semoule de maïs, farines d’orge et de seigle, 
farine complète d’avoine, �ocons de millet, graines de sésame, 
levain de seigle déshydraté, gruau d’avoine.

19540 Multikorn 50
Mie foncée et légère. Pain riche en saveurs et textures multiples 
grâce à la diversité des céréales, des graines et des �ocons
sélectionnés. Farine de froment terroir, �ocons d’avoine, son 
de blé, blé égrugé, graines de tournesol, de lin et de millet, 
seigle complet égrugé, soja égrugé, graines de sésame.
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19741 Mix châtaigne,
 �gue, noisette, 15kg
19742 Mix seigle, 
 pruneaux et miel, 10kg
19743 Mix Vivaldi, 10kg
19744 Mix seigle, citron, 10kg

Les Farines 
Biologiques

12535 Bio Farine  T.45
Farine pâtissière et sauces.

19587 Bio Farine  T.65
Farine pour toutes pani�cations



Décorations & Inclusions

en sacs de 5kg

19670
Farin’UP Pro Courge

Inclusions de 5 à 15%

19672
Farin’UP Pro Pavot

19673
Farin’UP Pro Sésame toasté

19674
Farin’UP Pro Tournesol

19675
Farin’UP Pro 6 graines 

lin brun, millet, pavot, 
lin jaune, tournesol, sésame.

19671
Farin’UP Pro Lin Brun

19680
Farin’UP Pro Chia
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L'art de faire une bonne semoule 
consiste tout d'abord à faire un mélange optimal 

entre les di�érentes variétés de blé dur, souvent d'origines diverses. 

La qualité des protéines 
est déterminante pour la fermeté des pâtes à la cuisson 

alors qu'un bon indice de jaune assure aux pâtes leur belle couleur jaune ambre.

Éliminer par une sélection rigoureuse les lots de blé dur 
qui comportent de la moucheture ou trop de grains sombres 

est le préalable indispensable pour produire une semoule propre.
 

L'usage de la semoule de blé dur est très diversi�ée : 
production de pâtes fraîches ou sèches, laminées ou extrudées, 

production de couscous, de pains, …

Semoule de blé dur

Depuis plusieurs décennies, les Moulins de Kleinbettingen produisent une semoule de blé dur 
de très haute qualité mais aussi ont la capacité de mélanger farines de blé dur, farines de blé tendre 

et semoules de blé dur selon les besoins du produit �nal recherché.
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14928 Golden Brand Semolina Extra�ne 
 Rimacinata 25kg
 Semoule de blé dur. Très �nement moulue, 
 fabrication de pâtes artisanales

14475 Semoule (014)
 Semoule �ne de blé dur. Production de pâtes.

14319 Golden Brand Semolina Fine 5kg
 Semoule moyenne de blé dur. 
 Idéale en décoration et pani�cation.

14317 Golden Brand Semolina Fine 25kg
 Semoule moyenne de blé dur. 
 Idéale en décoration et pani�cation.

14787 Golden Brand Semolina Medium 25kg
 Semoule grosse de blé dur. 
 Spéci�que pour la pani�cation de pains 
 à la semoule de blé dur.

14788 Golden Brand 
 Semolina Bio 25kg
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FARINES
BOULANGÈRES Baguettes avec : Harmana Grand Cru

La farine Harmana Grand Cru est issue des meilleurs blés français, destinée 
à l'élaboration de baguettes. Vos baguettes seront croustillantes, la mie sera crème 
et dégagera une légère odeur de noisettes.

Pétrin spirale :
Température de pâte :

6’ en 1ère vitesse et 6’ en 2ème vitesse
24 °C

15’ de repos en cuve ou sur la table 
Diviser en pâtons de 350 gr
Léger façonnage, puis 30’ de repos
Allonger et laisser 1h30' de repos en armoire à 24°C
Sortir de l'armoire, laisser à l'air a�n d'obtenir un très léger croûtage puis inciser

Si délicieuses baguettes françaises

Harmana 
Grand Cru
Eau
Levure
Sel
Adjuvant
         facultatif

10
6,4

200
200
100

kg
L
gr
gr
gr

Enfourner avec vapeur à 250°C
Cuire à 220°C pendant +/- 23’

Pétrissage

Cuisson
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www.mkmoulin.lu

FARINE ALPHA

Pur blé, sans artifices...

ISSU DE  
L’AGRICULTURE  

RAISONNÉE
 ZÉRO  
ADDITIF

100 %  
FROMENT

TOUS NOS PRODUITS BIOLOGIQUES 
FONT L’OBJET D’UNE STRICTE 
PROCÉDURE DE CONTRÔLE 

 Fournisseurs agréés
 Contrôle pesticides
 Respect de la règle européenne en vigueur

DE PLUS...
Nous sommes attentifs et exigeants quant à  
l’origine de la matière première et privilégions  
les circuits courts dans la mesure du possible.

Bio FARINE 
T65 / 25KG

...........................  Panification

Bio FARINE 
T45 / 25KG

..............................  Pâtisserie

Bio GOLDEN BRAND  
SEMOLINA / 25KG

..............  Semoule de blé dur

Bio MELANGE  
GRAINES / 5KG

.......  Décoration et inclusion

-
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Accueil & Commandes
(+352) 39 84 441

info@mkmoulin.lu
Fax : (+352) 39 60 73

Service Commercial
Luxembourg
 Edmond Zimmer
 (+352) 691 470 001

Belgique
 Daniel Médard
 (+352) 621 282 643

NEW

Force W supérieure : 280
Hydratation élevée 
Tolérance         48H



Accueil & Commandes
(+352) 39 84 441

info@mkmoulin.lu
Fax : (+352) 39 60 73

Service Commercial
Luxembourg
 Edmond Zimmer
 (+352) 691 470 001

Belgique
 Daniel Médard
 (+352) 621 282 643



Moulins de Kleinbettingen  
8, rue du Moulin  L-8380 Kleinbettingen

Luxembourg 
Tél.: +352 / 39 84 44-1 

Fax: +352 / 39 60 73
info@mkmoulin.lu
www.mkmoulin.lu  


