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En collaboration avec les étudiantes Master Alim 1ère 
année, nous avons réalisé une étude exploratoire de 
différentes farines de différentes variétés pour mieux en 
cerner les fonctionnalités et ainsi pouvoir les utiliser dans la 
formulation des produits de l’industrie agro-alimentaire. 

Cette étude a été réalisée conjointement avec l’un de nos 
conseillers culinaires Emilie Robin ainsi que Marie-Loic Garin 
chef de projet ingénierie & tests.

Il existe une très grande variété de farines sur le marché, 
le plus souvent des farines ancestrales qui reviennent à 
la mode. Quelles soient issues de céréales (amidonnier, 
fonio, teff, kamut, sorgho, millet, …), des tubercules (arrow-
root, souchet), de graines (chanvre, amarante, sésame, 
lin, quinoa, …) ou de légumineuses (pois chiches, soja, 
lentilles, lupin, …), avec ou sans gluten, les farines font 
partie des ingrédients incontournables dans de nombreuses 
préparations culinaires salées ou sucrées.

Le Clean Label constitue un axe de développement 
stratégique pour les industriels de l’agro-alimentaire. 
L’utilisation de farines en tant qu’ingrédient avec des 
fonctionnalités précises est une des solutions pour 
alléger la liste d’ingrédients ou remplacer certains 
additifs. Ces nouvelles farines ont-elles des intérêts 
fonctionnels ? Peuvent-elles être intégrées dans des 
formulations et process industriels ?

Cette étude fait partie de la série d’études 
Explo’ Ingrédients lancées par le Centre 
Culinaire Conseil pour explorer 
les applications culinaires d’ingrédients 
spécifiques. 
La Région Bretagne et Rennes Métropole 
participent au financement de ces études 
et des événements organisés au Centre 
Culinaire Contemporain pour les promouvoir.

© Sources photographiques : pages 3 jusqu’a 13 - photographies propriété du Centre Culinaire Contemporain - Tous droits réservés
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I. PRÉSENTATION DES 8 FARINES CHOISIES  
POUR L’ÉTUDE > rdv p.4

1. Farine d’amarante
2. Farine de quinoa
3. Farine de châtaigne
4. Farine de lupin
5. Farine de teff
6. Farine de kamut°
7. Farine de souchet
8. Arrow-root

II. CARACTÉRISATION DES FONCTIONNALITÉS  
DES DIFFÉRENTES FARINES > rdv p.13

1. Capacité d’absorption maximale
2. Capacité de dispersion 
3. Comportement à la montée en température en milieu 
aqueux et tenue au refroidissement
4. Tenue à la congélation/décongélation/ réchauffe
5. Pouvoir moussant et stabilisation de la mousse
6. Cisaillement
7. Tests à l’acidité 

III. MISE EN ŒUVRE DES FARINES DANS 
DIFFÉRENTES MATRICES ALIMENTAIRES > rdv p.18

+ Commentaires, points de vigilance et conclusion.
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PRODUITS EXPLORÉS : 

FARINE D’AMARANTE FARINE DE QUINOA FARINE DE CHATAIGNE FARINE DE LUPIN

FARINE DE TEFF FARINE DE KHORASAN FARINE DE SOUCHET FARINE D’ARROW-ROOT

Huit farines de quatre variétés différentes ont été sélectionnées pour cette étude. Elles sont 
issues de graines (amarante, quinoa, châtaigne), de légumineuses (lupin), de céréales (teff, 
khorasan) et de tubercules (souchet, arrow-root). Toutes les farines sont issues de l’agriculture 
biologique.
Des fiches produits sont présentées ci-dessous et comprennent un visuel du produit, les 
valeurs nutritionnelles, le prix d’achat au kilo, une description sur l’origine du produit ainsi que 
les utilisations les plus courantes dans diverses préparations.

I. PRÉSENTATION DES 8 FARINES CHOISIES POUR L’ÉTUDE
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ORIGINE/ PROPRIÉTÉS/ UTILISATIONS COURANTES : 

- L’amarante est une plante herbacée originaire du Pérou.  
On la trouve le plus couramment en Amérique Latine  
et centrale. Elle produit des graines similaires à celles  
des céréales qui sont broyées pour obtenir de la farine. 

- La farine d’amarante est appréciée pour son apport élevé 
en protéines, en fibres, en vitamines et en minéraux comme 
le calcium et le magnésium. Elle est sans gluten.

- La farine d’amarante est souvent utilisée avec d’autres 
farines dans la boulangerie et la pâtisserie pour apporter  
du moelleux.

Prix d’achat HT : 11.34 €/kg

Table de la composition nutritionnelle de la farine 
d’amarante pour 100g de produit.

Farine d’amarante (pour 100g)

Valeurs énergétiques 399 kcal

Lipides
Dont acides gras saturés

7.9 g
1.62 g

Glucides
Dont sucres

67.9 g
1.6 g

Fibres 15 g

Protéines 14 g

Sel 0.01 g
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ORIGINE/ PROPRIÉTÉS/ UTILISATIONS COURANTES : 

- Le quinoa est une plante herbacée, historiquement 
originaire de l’Amérique du Sud.  
Les plus gros producteurs sont aujourd’hui le Pérou et la 
Bolivie. Les graines de quinoa peuvent être moulues et 
réduites en farine. Il existe plusieurs couleurs de quinoa 
(noir, blond et rouge) et différentes variétés (Bear, Cherry 
Vanilla, Cochabamba, dave 407, Gossi, Isluga, Kaslala, Kcoito, 
Linares, Rainbow, Red faro, Red head, Temuco…)

- La farine de quinoa est très riche en nutriments : haute 
teneur en protéines, fer, zinc, et d’autres vitamines. Elle est 
sans gluten.

- La farine de quinoa peut s’utiliser seule ou en complément 
de farines standards et s’incorpore dans de nombreuses 
préparations :  pâtes salées et sucrées, pâtisserie, crèmes, 
purées, sauces…

Prix d’achat HT : 11.20 €/kg

Table de la composition nutritionnelle de la farine 
d’amarante pour 100g de produit.

Farine de quinoa (pour 100g)

Valeurs énergétiques 369 kcal

Lipides
Dont acides gras saturés

7.4 g
0.95 g

Glucides
Dont sucres

58 g
3.5 g

Fibres 8.4 g

Protéines 13.4 g

Sel < 5 mg
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ORIGINE/ PROPRIÉTÉS/ UTILISATIONS COURANTES : 

- La farine de châtaigne est issue du fruit à coque 
du châtaignier. Elle fut durant des siècles la base de 
l’alimentation dans plusieurs régions françaises, tout 
particulièrement en Corse et dans les Cévennes. Les 
châtaignes sont séchées avant d’être moulues.

- Le farine de châtaigne est très riche en nombreux 
nutriments, notamment en fibres, en protéines, en acides 
aminés essentiels. Elle contient aussi de la vitamine E, des 
vitamines du groupe B, du potassium, du phosphore, du 
magnésium. Elle est sans gluten. 

- La farine de châtaigne peut être utilisée seule ou mélangée 
avec une autre farine plus neutre. Elle est particulièrement 
adaptée en pâtisserie dans la préparation de gâteaux, pâtes 
brisées, pâtes à crêpes/gaufres ou bien encore du pain. Elle 
est également utilisée pour épaissir les soupes et les sauces 
ainsi que pour la réalisation de pâtes alimentaires.

Prix d’achat HT : 13.82 €/kg

Table de la composition nutritionnelle de la farine 
d’amarante pour 100g de produit.

Farine de châtaigne (pour 100g)

Valeurs énergétiques 359 kcal

Lipides
Dont acides gras saturés

3.5 g
0.71 g

Glucides
Dont sucres

72.7 g
26.3 g

Fibres 6.3 g

Protéines 6.1 g

Sel 0.03 g
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N ORIGINE/ PROPRIÉTÉS/ UTILISATIONS COURANTES : 

- Le lupin est une légumineuse, cultivé depuis plus de 4000 
ans, dont les graines sont consommées traditionnellement 
dans les régions méditerranéennes et andines. Après 
séchage, les graines sont réduites en poudre pour obtenir  
de la farine.

- La farine de lupin est très riche en protéines (c’est la 
légumineuse la plus riche en protéines), elle contient 
également en grande quantité les acides aminés lysine et 
arginine, est riche en fibres, a un apport élevé en lipides 
et est source de fer. La farine de lupin ne contient pas de 
gluten. Le lupin fait parti des 14 allergènes à déclaration 
obligatoire.

- La farine de lupin est utilisée essentiellement en 
boulangerie (très utilisé pour le pain protéiné), en pâtisserie, 
en biscuiterie : par son apport élevé en lipides, cet ingrédient 
permet de remplacer le beurre dans certaines recettes. 
Cette farine possède des propriétés émulsifiantes, liantes 
et colorantes proches du jaune d’œuf : elle est donc souvent 
utilisée dans les cakes, les brioches, les mayonnaises 
végétales, les sauces en remplacement partiel ou total des 
œufs.

Prix d’achat HT : 8.58 €/kg

Table de la composition nutritionnelle de la farine 
d’amarante pour 100g de produit.

Farine de lupin (pour 100g)

Valeurs énergétiques 360 kcal

Lipides
Dont acides gras saturés

12 g
1.68 g

Glucides
Dont sucres

9 g
9 g

Fibres 27 g

Protéines 40 g

Sel 0.06 g
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ORIGINE/ PROPRIÉTÉS/ UTILISATIONS COURANTES : 

- Le teff, originaire d’Ethiopie ou d’Érythrée, est une plante 
très résistante de la famille des graminées. Il existe 
différentes espèces : variété rouge, blanche et brune. La 
graine de teff, est répertoriée comme la plus petite graine du 
monde. Cette céréale africaine est broyée pour ainsi obtenir 
de la farine. 

- La farine de teff est source de protéines végétales, de fer 
et de calcium. Elle a également un profil d’acides aminés 
complet. Elle est sans gluten.

- La farine de teff est utilisée comme ingrédient principal 
dans le plat traditionnel éthiopien et érythréen “l’injera” : 
c’est une sorte de galette à base de farine de teff servie en 
plat principal agrémenté de différents condiments. Elle est 
aussi utilisée dans la fabrication des bières traditionnelles. 
Autrement, elle peut être utilisée seule ou mélangée à une 
farine neutre dans différentes préparations :  pain, crêpes 
salée et sucrées, gâteaux… La farine de teff apporte de 
l’élasticité et agit comme un levain facilitant la panification 
et la pâtisserie. 

Prix d’achat HT : 12.76 €/kg

Table de la composition nutritionnelle de la farine 
d’amarante pour 100g de produit.

Farine de teff (pour 100g)

Valeurs énergétiques 350 kcal

Lipides
Dont acides gras saturés

2.9 g
0.7 g

Glucides
Dont sucres

67.7 g
1.4 g

Fibres 7.1g

Protéines 9.6 g

Sel 0 g
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ORIGINE/ PROPRIÉTÉS/ UTILISATIONS COURANTES : 

- Le blé Khorasan est une céréale originaire de la région de 
Khorasan au nord de l’Iran. Il appartient au même genre 
botanique que le blé et fait partie des « grains anciens ». Le 
grain est deux à trois fois plus gros que son cousin le blé 
dur. Contrairement au blé tendre, il n’a jamais été hybridé.  
Il est également connu sous le nom commercial de kamut®, 
qui en réalité est une marque déposée.  La farine complète 
de kamut® est obtenue à partir du grain complet que l’on a 
broyé et nettoyé. 

- La farine de kamut® est riche en protéines, en minéraux 
(sélénium, magnésium, zinc, potassium), en vitamines B et E, 
en acides gras non saturés et en acides aminés essentiels. 
Elle contient moins de gluten que le blé normal.

- La farine de kamut® est utilisée de la même manière que 
la farine de blé et sert à confectionner une multitude de 
préparations : pain, pâtisseries, pâtes alimentaires, pizza.  

Prix d’achat HT : 6.34 €/kg

Table de la composition nutritionnelle de la farine 
d’amarante pour 100g de produit.

Farine de kamut (pour 100g)

Valeurs énergétiques 333 kcal

Lipides
Dont acides gras saturés

1.46 g
0.3 g

Glucides
Dont sucres

64.6 g
1.77 g

Fibres 11 g

Protéines 12.8 g

Sel 0.004 g
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ORIGINE/ PROPRIÉTÉS/ UTILISATIONS COURANTES : 

- Le souchet comestible, appelé aussi “Noix tigrée”, est un 
tubercule originaire des zones méditerranéennes. La farine 
de souchet est obtenue après le broyage des tubercules 
séchés. 

- La farine de souchet est riche en fibres, en antioxydants, 
contient de la vitamine E et de la rutine. Elle est aussi 
riche en minéraux (fer, potassium, calcium, magnésium, 
phosphore) mais également en acides gras essentiels. Elle 
est sans gluten.

- La farine de souchet peut être consommée crue : dans des 
yaourts, des smoothies, des mueslis, sur des crudités…Elle 
peut aussi être intégrée à diverses préparations sucrées 
(pâtisserie, tarte, pain, cookies, crumbles…) ou salées pour 
épaissir des sauces ou des soupes.

Prix d’achat HT : 14.92 €/kg

Table de la composition nutritionnelle de la farine 
d’amarante pour 100g de produit.

Farine de souchet (pour 100g)

Valeurs énergétiques 468 kcal

Lipides
Dont acides gras saturés

26.3 g
5.65 g

Glucides
Dont sucres

61.7 g
15.3 g

Fibres 15.5 g

Protéines 3.99 g

Sel 0.04 g
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ORIGINE/ PROPRIÉTÉS/ UTILISATIONS COURANTES : 

- L’Arrow Root est une fécule (poudre d’amidon) extraite 
des rhizomes d’une plante tropicale d’Amérique du Sud, la 
Maranta. Pour obtenir une poudre fine, les rhizomes sont 
trempés dans de l’eau chaude, pelés, broyés, puis la pulpe 
obtenue est lavée, séchée et moulue. 

- L’arrow-root se compose essentiellement d’amidon (plus de 
85 %), il est riche en calcium et est réputé pour ses vertus 
anti-inflammatoires. Il ne contient pas de gluten. 

- Cette fécule s’utilise de la même façon que l’amidon de 
maïs ou de pomme de terre pour épaissir les sauces, soupes, 
crèmes. Elle aide à améliorer la texture de certains gâteaux 
sans œufs (apport de moelleux) et permet d’éviter à une pâte 
à tarte de s’effriter. L’arrow-root se dilue facilement dans les 
laits végétaux.

Prix d’achat HT : 18.08 €/kg

Table de la composition nutritionnelle de la farine 
d’amarante pour 100g de produit.

Farine d’arrow-root (pour 100g)

Valeurs énergétiques 347 kcal

Lipides
Dont acides gras saturés

0 g
0 g

Glucides
Dont sucres

85 g
1.6 g

Fibres 3 g

Protéines 0.3 g

Sel 0.005 g
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II. CARACTÉRISTIQUES DES FONCTIONNALITÉS  
DE CHAQUE FARINE

Ces premiers essais ont pour objectif d’évaluer le comportement des farines dans des applications simples et ainsi 
détecter des fonctionnalités particulières (mélange avec un liquide, à froid, à chaud, développement de la viscosité, 
réaction au cisaillement, décantation, absorption, dispersion…).

Les capacités d’absorption d’eau des différentes farines sont à mettre en regard des formulations envisagées  
et des effets attendus (quantité d’eau disponible, ajout de liquide…).

1. Capacité d’absorption maximale : à froid dans eau, à chaud dans eau et dans huile

RÉSULTATS

Méthode à froid :  mélange farine + eau (23°C) à différents pourcentages d’incorporation – repos 30 minutes 
– nouveau mélange – repos 30 minutes
Méthode à chaud :  mélange farine + eau (80°C) à différents pourcentages d’incorporation – repos 15 minutes 
– nouveau mélange – repos 15 minutes
Méthode dans huile :  mélange 5g de farine + 10g d’huile.  Après 30 minutes de repos, on pèse la quantité 
d’huile décantée sur le dessus des préparations et on en déduit la quantité d’huile retenue dans les farines.

®
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2. Capacité de dispersion dans eau chaude et froide

Méthode : dans des contenants en plastique, mélange au fouet : 5% de farine + 95% d’eau 

RÉSULTATS

Pour les farines qui rencontrent un problème de dispersion dans un liquide, prévoir un mélange avec d’autres 
ingrédients secs avant mise en œuvre.

®
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3. Comportement à la montée en T°C en milieu aqueux et tenue au refroidissement

Méthode : Incorporation à 5% de farine dans de l’eau
Départ eau froide et augmentation progressive de la température avec agitation continue au fouet jusqu’à 
ébullition - Refroidissement complet après ébullition. Observation de la texture obtenue.

RÉSULTATS

®
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RÉSULTATS

5. Pouvoir moussant et stabilisation de la mousse

Méthode : Foisonnement au batteur manuel d’une partie du mélange eau + farine (5%)  
porté à ébullition et refroidi 

RÉSULTATS

4. Tenue à la congélation / décongélation / réchauffe micro-ondes

Méthode : mélange eau + farine (5%) jusqu’à ébullition - surgélation –maintient au froid négatif –
décongélation au froid positif –réchauffe au micro-ondes

Le pouvoir moussant de certaines farines dans un liquide peut être un frein pour certains process utilisant 
des cuves à vortex.

®
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6. Cisaillement

7. Test à l’acidité (sauce tomate)

Méthode : A l’aide d’un mixeur plongeur, une partie du mélange eau + farine (5%) porté à ébullition et 
refroidi, est mixé pendant 30 secondes 

Méthode : Utilisation comme liant dans une sauce acide à froid et à chaud (ébullition)- 5%de farine 
dans sauce tomate (ph=4 .43)

RÉSULTATS

RÉSULTATS

®
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III. MISE EN ŒUVRE DES FARINES DANS DIFFÉRENTES 
MATRICES ALIMENTAIRES

Suite aux résultats de l’étude des fonctionnalités et en s’appuyant sur les usages courants de 
ces farines, quelques tests ont été réalisés dans des applications simples. Les farines ont été 
incorporées soit en substitution d’une partie de la farine initiale, soit en ajout en tant qu’ingrédient 
fonctionnel.

Béchamel

Sauce tomate

Mayonnaise

Galettes végétales

Boulettes de viande

Types d’applications 
testées Fonctionnalités attendues Farines les plus adaptées

Épaississement (apport 
de texture)

Épaississement (apport 
de texture)

Apport de liant

Apport de moelleux

Apport de moelleux 
& amélioration du 
rendement de cuisson

Émulsifiant & colorant

Châtaigne
Teff
Kamut® 
Arrow root

Châtaigne
Teff
Kamut® 
Arrow root

Quinoa
Châtaigne 

Quinoa

Quinoa

Lupin
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Panification classique

Biscuiterie

Pâtes jaunes
(madeleines, cakes...)

Panification 
sans gluten

Types d’applications 
testées Fonctionnalités attendues Farines les plus adaptées

Apport d’élasticité  
à la pâte

Réduction de sucre 
(pouvoir sucrant)

Réduction oeufs
(pouvoir émuslifant)

Réduction de sucre
(pouvoir sucrant)

Apport de moelleux

Colorant

Moins friable

Apport d’élasticité  
à la pâte en relais du 
réseau gluténique

Teff
Kamut®

Quinoa
Teff
Arrow root

Amarante, châtaigne, souchet 

Amarante, châtaigne, souchet 

Lupin, teff,  arrow root

Lupin

Lupin

Amarante, quinoa, souchet
arrow root, lupin 
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COMMENTAIRES & POINTS DE VIGILANCE

CONCLUSION

Ces farines ont des propriétés nutritionnelles et fonctionnelles intéressantes  
à utiliser pour formuler vos recettes. 

A l’heure du Clear / clean Label et du sans gluten, leur utilisation est une véritable 
opportunité pour développer des innovations alimentaires différenciantes. 
Encore peu connues, elles méritent pourtant qu’on s’y attarde pour en dévoiler  
tout leur potentiel ! 
 
 

Nos préférées : 
- La farine de teff pour son élasticité et son levain naturel 
- La farine de châtaigne pour son pouvoir sucrant
- La farine de quinoa pour son apport de moelleux
- La farine de lupin pour son incroyable apport en protéines

®
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Merci à nos partenaires pour leur soutien : 

CONTACTEZ-NOUS

OPTIMISER  
VOS OFFRES PRODUITS OU 

NOURRIR VOTRE PORTEFEUILLE 
INNOVATION

LANCER UN PRODUIT 
PÉNÉTRER UN NOUVEAU  

MARCHÉ

COMPARER VOS PRODUITS 
PAR RAPPORT A LA 

CONCURRENCE

VALORISER & COMMUNIQUER 
SUR VOS PRODUITS 

/ CONSTRUIRE VOTRE 
ARGUMENTAIRE COMMERCIAL

Au Centre Culinaire Conseil, nous portons les valeurs  
d’une alimentation bonne pour soi, les autres  

et la planète.  
 

Nous vous accompagnons pour innover en ce sens,  
en mettant la cuisine et les hommes au cœur de nos projets.

NOTRE VISION

VOS BESOINS

Vous voulez aller plus loin ? Découvrez quelques exemples de solutions  
que nous proposons > sur notre site web.

https://conseil.centreculinaire.com/contact/
https://conseil.centreculinaire.com/

