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Véronique Deymier est 
biscuitière. Dans son entreprise 
familiale de Carmaux près  
d’Albi, dans le sud-ouest de la 
France, elle fabrique le fameux 
«Échaudé», ce biscuit traditionnel 
connu dans le monde entier.  
Et puis quelques autres 
spécialités maison, dont elle  
nous livre les secrets.

EPOK’EPI : Véronique, le biscuit, 
c’est une histoire de famille ?
Véronique : Absolument, la biscuiterie a été créée 
par l’arrière-grand-père de mon mari. Depuis cette 
époque, on y fabrique les mêmes biscuits tradition-
nels : l’Échaudé qui est une spécialité locale héritée 
du moyen âge, seulement fabriquée dans le village, 
le « Petit Jeannot » et le « Au Charlot » inventé 
par Charles, notre ancêtre(1). Nous vendons environ  
2 tonnes de biscuits par an, sur place et sur les marchés. 

Comment fabriquez-vous  
ces biscuits ?
Nous utilisons de la farine de blé toute simple, 
directement issue de la production locale.
Pour l’Échaudé, nous mélangeons la farine avec 
un peu d’eau, du sel et des graines d’anis, mais 
pas de sucre. Ce mélange, une fois pétri(2), forme 

une pâte consistante que l’on découpe en trian-
gles de 2 à 3 cm. Les biscuits sont cuits deux fois, 
une première dans l’eau bouillante, d’où son nom  
« échaudé » puis, après séchage, au four. 

Et les autres spécialités ?
Le « Petit Jeannot » est une variante plus petite de 
l’Échaudé, et le « Au Charlot » aussi, mais lui contient 
du sucre et de la matière grasse. Nous sommes 
aujourd’hui les seuls à fabriquer ce biscuit, auquel 
Charles Deymier, le grand-père a donné son nom.

Qu’est-ce qui vous plaît dans  
ce métier ?
J’aime faire vivre cette tradition familiale dont j’ai 
héritée en épousant mon mari. Notre histoire est liée 
à celle du biscuit. Nous aimons travailler en famille, 
à la main et à l’ancienne, avec 
par exemple des plaques 
en bois et un four à gaz 
comme avant. C’est 
pour cela que nous 
préférons vendre 
nos biscuits sur
les marchés, où 
les gens peuvent 
les déguster 
tout chauds. 

(1) Ancêtres : les personnes de qui on descend. Exemple : les parents, des parents de nos parents.    
(2) Pétrir : malaxer la farine avec du liquide pour en faire une pâte.2

Epi’Tête : le métier de biscuitier

    Le  
sais-tu ?

Chaque année, en France, 
nous produisons environ 

460 000 tonnes de biscuits et 
de gâteaux, soit 46 fois 

le poids de la tour Eiffel !

ALBI



Epi’Cycle : de la graine à l’épi

On l’appelle blé tendre ou froment. On le reconnaît  
à ses grains arrondis et à son écorce épaisse.  
Une fois moulu, le blé tendre donne une farine très douce 
que l’on utilise pour fabriquer du pain et des gâteaux.  
Mais au fait, comment pousse cette céréale ?

Comment pousse le blé tendre ?

1
EN OCTOBRE,  
C’EST LE SEMIS :  
le blé tendre est semé.  
Sur 1 hectare(1) de blé  
on sème 3 millions  
de graines ! EN NOVEMBRE 

 COMMENCE LA 
  GERMINATION :  
  le germe contenu  
  dans la graine se  
  développe au contact  
 de l’humidité de la terre.  
 La graine va alors  

2

EN FÉVRIER ET MARS, C’EST LE TALLAGE :
à la fin de l’hiver, la jeune plante va former  
une touffe. Chaque grain peut ainsi produire 

de 5 à 10 tiges et parfois plus. 

4

DE FIN AVRIL À FIN MAI,  
c’est la montaison : la plante 
commence à pousser. Les  
épis vont alors apparaître.  
Pour bien grandir, la plante a 
besoin d’eau et de lumière.
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AU MOIS DE MAI ET JUIN, C’EST L’ÉPIAISON :  
l’épi apparaît, il se dégage de son enveloppe. 
Pour les variétés barbues comme le blé dur, c’est 
le moment où apparaît la barbe. À ce stade, on 
sait combien il y aura d’épis par plante.
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EN DÉCEMBRE ET JANVIER,  
C’EST LA LEVÉE : c’est grâce à la  
petite racine (radicule) qu’une pousse  
(la plantule) va alors apparaître.  
Et sur la tige (tigelle), des feuilles  
vont se déployer.
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EN ÉTÉ, CE SONT LES MOISSONS : 
les agriculteurs sortent les 
moissonneuses-batteuses et s’activent 
dans les champs pour récolter les 
grains qui pourront être transformés 
en farine. Certains pourront être 
resemés.  

ET LA  
BOUCLE  

EST  
BOUCLÉE !
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EN JUILLET, LES GRAINS 
DE L’ÉPI GROSSISSENT ET 
MÛRISSENT À COEUR.  
Le cycle se termine. Les 
grains sont chargés de 
réserves, les tiges sont 
sèches et l’épi devient 
tout jaune. Voici venu le 
temps des moissons… 
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Les racines puisent  
dans le sol l’eau et  
les éléments qui 

nourrissent  
la plante.

3   (1) 1 hectare c’est grand comme 8 piscines olympiques ou 2 terrains de foot. 

          Chaque épi  
      renferme  
    40 à 60  
  grains  
  de blé.

    Le  
sais-tu ?

Chaque année, en France, 
nous produisons environ 

460 000 tonnes de biscuits et 
de gâteaux, soit 46 fois 

le poids de la tour Eiffel !

Les feuilles
permettent au  
blé de respirer  
et transformer  
la lumière du soleil  
en réserve d’énergie : 
c’est la photosynthèse.

     Les tiges  
 couvrant le 
sol après la 
moisson sont 
appelées les  
   chaumes.

En 9 mois  
seulement, le blé  
atteint environ  
un mètre, soit la  
taille d’un enfant 
de 4 ou 5 ans.
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Epi’Zode :  le patrimoine culinaire

Le tour de France  
des spécialités céréalières
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Les  
galettes d’Anne 

 Réalisée à base de farine de  
sarrasin, dite farine de blé noir,  

la galette est arrivée en Bretagne au 
XIIIème siècle. C’est la reine Anne de 

Bretagne qui l’a rendue populaire en 
décidant de faire semer aux quatre  

vents cette graine de céréale,  
si facile à pousser.

La tarte  
des demoiselles Tatin 

 Nous sommes à Lamotte-Beuvron,  
en Sologne, à la fin du XIXème siècle : 

les deux sœurs Tatin servent dans leur 
restaurant une délicieuse tarte aux 
pommes. Un jour, l’une des deux  

lâchant par mégarde(3) sa préparation, 
décide de l’enfourner malgré tout…  

mais à l’envers. De cette  
maladresse, la tarte tatin a  

gagné sa réputation.

En France, chaque 
région s’illustre par 
une ou plusieurs 
spécialités 
gourmandes, 
contribuant à  
son identité.  
C’est ce qu’on  
appelle les terroirs.
Ces plats ou ces 
gourmandises sont 
le plus souvent 
fabriqués à partir de 
la production locale, 
notamment celle des 
céréales. En voici 
quelques-unes.  
Elles ont leur histoire, 
leurs légendes, leurs 
anecdotes(1). 

Découvre des spécialités d’autres régions, 

comme la Teurgoule à base de riz, la 

fameuse baguette parisienne,  

le millas du sud-ouest, le pain 

d’épices, les crozets de Savoie ou 

encore ce pain à l’ail appelé le préfou de 

Vendée, en te connectant sur Epi’Plus : 

 www.epokepi.fr

BORDEAUX

BRETAGNE

Sacrés  
cannelés 

 Il y a plus de 300 ans, le port  
de Bordeaux accueillait des cargaisons(2)  

entières de sucre et de farine. Cette  
matière première a contribué à la naissance  

de ces pâtisseries craquantes au cœur 
tendre que les « canauliers » cuisaient dans 

des moules tartinés de cire d’abeille. 
Aujourd’hui, la recette a évolué et  

le gâteau est connu dans  
le monde entier.

(1) Anecdote : une histoire courte, rigolote et peu connue.
(2) Cargaison : les marchandises transportées.
(3) Par mégarde : par erreur, par défaut d’attention.
(4) Rassis : sec, qui a perdu de sa fraîcheur.
(5) Imbiber : mouiller, tremper dans un liquide pour qu’il pénètre à l’intérieur. 



Gaufres  
du Jour de l’an  

Il reste encore dans certaines  
familles du Nord, ces gaufriers en  

fer que l’on plaçait dans la cheminée 
pour cuire la fameuse gaufre de  
Lille chaque Jour de l’an. On la  

trouve maintenant toute l’année, 
fourrée d’une pâte le plus  

souvent aromatisée à  
la vanille. 

Le bretzel  
et les trois soleils  

On raconte que dans un petit  
village d’Alsace, il y a bien longtemps, 

un boulanger fut emprisonné pour  
avoir osé critiquer une femme puissante.  

On lui promit de le libérer à condition 
qu’il invente un gâteau permettant de 

voir briller trois fois le soleil.  
Il inventa cette forme à trois trous,  

en torsadant de la pâte à pain.  
Le bretzel était né.

Sandwich  
à la salade niçoise 

Dans le passé, le pan-bagnat  
consistait à tremper des morceaux 

de pain rassis(4) dans la traditionnelle 
salade niçoise pour qu’il s’imbibe(5) 
de sauce. Aujourd’hui, ce pain rond 
et moelleux, rempli de morceaux de 

thon, tomates, anchois, oignons,  
huile d’olive… est en quelque sorte  

une version « à emporter »  
de cette salade  

locale.

La tarte  
des demoiselles Tatin 

 Nous sommes à Lamotte-Beuvron,  
en Sologne, à la fin du XIXème siècle : 

les deux sœurs Tatin servent dans leur 
restaurant une délicieuse tarte aux 
pommes. Un jour, l’une des deux  

lâchant par mégarde(3) sa préparation, 
décide de l’enfourner malgré tout…  

mais à l’envers. De cette  
maladresse, la tarte tatin a  

gagné sa réputation.
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NICE

LILLE

SOLOGNE

ALSACE

(1) Anecdote : une histoire courte, rigolote et peu connue.
(2) Cargaison : les marchandises transportées.
(3) Par mégarde : par erreur, par défaut d’attention.
(4) Rassis : sec, qui a perdu de sa fraîcheur.
(5) Imbiber : mouiller, tremper dans un liquide pour qu’il pénètre à l’intérieur. 



Des palmiers rigolos pour l’apéro

Recette pour une vingtaine de palmiers
Préparation : 15 minutes
Repos : 30 minutes 
Cuisson : 15 minutes

Epi’Funny : ta recette, un atelier et un jeu

Préparation et cuisson :

1.   Déroule la pâte sur un plan de travail ou sur une 
planche.

2.   Tartine la moitié de la surface avec de la tapenade  
et l’autre moitié avec le pesto. 

3.   Avec l’aide d’un adulte, râpe la mimolette et  
répartis-la sur toute la surface.

4.  Enroule la pâte bien serrée en partant  
des deux bords à la fois. Tu obtiens deux 
rouleaux reliés par une bande de pâte.

5.   Emballe ta préparation dans une feuille de papier 
cuisson et place-la 30 minutes au congélateur.  
Elle sera plus facile à découper.

6.   En te faisant aider par un adulte, découpe les deux 
rouleaux en rondelles d’environ 5 mm d’épaisseur 
et dépose-les sur une plaque de four recouverte de 
papier cuisson.

7.   Casse l’œuf, et sépare le jaune du blanc. Badigeonne 
la surface des palmiers avec le jaune d’œuf à l’aide 
d’un pinceau pour les faire dorer durant la cuisson.

8.  Avec l’aide d’un adulte, enfourne pour 15 minutes de 
cuisson à 180° (thermostat 6).

Ta liste de courses :
n    Un rouleau de pâte 

feuilletée qu’on trouve 
au rayon frais

n    Une grosse cuillère 
à soupe de tapenade 
verte

n    Une grosse cuillère à 
soupe de pesto

n    25 grammes de 
mimolette

n    Un œuf

Voici le matériel   
dont tu auras besoin :

n  Une plaque à four
n  Du papier cuisson 
n   Un couteau et une 

fourchette
n  Un pinceau à pâtisserie 
n  Un bol
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Pour varier les plaisirs ! 
Tu peux décliner cette recette en tartinant la pâte d’un mélange de lardons et de gruyère râpé, ou bien d’un mélange de roquefort et de noix. En version sucrée, tu pourras aussi choisir du miel et des pignons de pin : c’est délicieux !

Relie les cultures avec les bons produits !
Avec un trait, relie chaque numéro à la bonne lettre.

FAIRE DE LA POLENTA OU  
DES CÉRÉALES POUR LE PETIT-DÉJEUNER

NOURRIR LES ANIMAUX OU FAIRE DE LA BIÈRE

FAIRE DU RIZ AU LAIT OU DES GALETTE DE RIZ

FAIRE DE LA SEMOULE OU DES PÂTES

FAIRE DU PAIN, DES BISCOTTES, DES BISCUITS  
ET DES GÂTEAUX

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

DU BLÉ TENDRE POUR

DU MAÏS POUR

DU BLÉ DUR POUR

DE L’ORGE POUR

DU RIZ POUR

JEU
DES CORRESPONDANCES

Solutions : 1E - 2A - 3D - 4B - 5C

Recette à réaliser  avec l’aide d’un  adulte !



Le petit atelier d’Epok’Epi

Quelle que soit l’heure de la journée, le pain nous régale de plein  
de manières différentes : son odeur, sa texture, jusqu’au craquement  

qu’il fait lorsqu’on le coupe.
Prends une baguette ou une boule de pain de campagne toute fraîche.

Découpe une tranche et laisse-toi guider par tes 5 sens.
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Le pain par tous les sens

*Aspérité : inégalité de la surface, qui n’est pas lisse.

 Crchh

Humm !

1 Ecouter le pain avec les oreilles : c’est l’ouïe.
  

 Le pain craque en faisant des bruits « rok… Crchh… »
  C’est amusant de voir comment nous associons immédiatement  

  ce bruit au goût du pain que nous aimons déguster. 

2 Regarder le pain avec attention : c’est la vue.
  

  Il est tantôt long, tantôt rond, fait de petits trous et d’aspérités*. La croûte est 
marron ou orange, la mie légère et plus ou moins blanche. On dirait une éponge !

3 Apprécier le pain avec les doigts : c’est le toucher.
  

  À l’extérieur, la croûte est dure et résistante. À l’intérieur, la mie est  
moelleuse et douce à toucher. Si on appuie dessus, elle remonte,  
un peu comme un élastique.

4 Respirer le pain avec le nez : c’est l’odorat.
  

  Approche ton nez d’une tranche de pain : quelle odeur de frais,  
légèrement douce et acide à la fois. Ce parfum nous rappelle le  
 pain grillé, le chocolat et la confiture parce que la mémoire  
     associe les parfums entre eux. 

5 Reconnaître le pain avec la bouche : c’est le goût.
  

  On sent le goût du pain dans la bouche et sur la langue quand on mâche.  
Il craque et croustille sous la dent puis devient mou au contact de la salive.

 Peu à peu, le goût disparaît et il devient comme une purée que l’on avale.
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Grains de folieDans

Le cousin d’Afrique BOB CORN  SAM BLÉBIEN SAM BARBE   ORGELINA JOLIE    RIZ KRAC                    et, heu… MICKAEL POISSE
LE MAIS LE BLÉ TENDRE  LE BLÉ DUR      L’ORGE           LE RIZ                                          LE PETIT POIS 
                                                                                                                                qui rêve de devenir une céréale

Programme National pour l’Alimentation

Magazine d’information jeunesse édité par  
Passion Céréales :  23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris 
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