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L’héritage de
Budwig
Dans les années 1950, mon
grand-papa, Roland Roggen,
rentra un soir à la maison
conquis par ce qu’il venait
d’entendre. Il avait participé
à une conférence de la doctoresse Johanna Budwig. Elle
dénonçait l’industrie qui
procédait à l’extraction
d’huiles végétales à chaud
ou à l’aide de solvant. Ces
nouvelles techniques – qui
permettaient d’obtenir un
rendement jusqu’à deux fois
supérieur – allaient laisser
apparaître des effets négatifs
sur la qualité sanitaire des
huiles, les acides gras «cis»
se transformant en acides
gras «trans», nocifs pour la
santé humaine. Dans le
même temps, Budwig vantait les bienfaits de la graine
de lin et des acides gras polyinsaturés contenus dans
son huile extra-vierge. Mon
papa s’en souvient. Depuis
cet instant, il ne se passe pas
un jour dans la droguerie
familiale où l’on ne parle de
cette graine. Dans les pays
industrialisés, environ 80%
des gens sont en manque de
bons corps gras, ce qui pourrait être corrigé en prenant
quotidiennement une à deux
cuillères à soupe de graines
de lin fraîchement moulues.

Du lin
100% broyard
C’était un vieux rêve. Il est désormais
réalisé! Les drogueries Roggen peuvent
proposer à leur clientèle un lin doré
local, une variété riche en mucilages.
Cultivé sur un hectare sans pesticides ni
fongicides par Jean-Pierre et Alexandre
Pidoux de Forel-sur-Lucens, il porte
l’étiquette IP-Suisse, avec la petite coccinelle rouge. Ce label est une marque de
qualité qui garantit aux consommateurs
des aliments produits de manière naturelle sur sol helvétique. Semé au printemps, le lin germe rapidement et entame aussitôt sa croissance. Au mois de
juin, les longues et frêles tiges se coiffent de jolies petites fleurs bleues. Mais

ce spectacle est éphémère: après leur
éclosion au petit matin, elles sont fécondées, puis meurent dans la journée.
D’autres fleurs leur succèdent et connaissent le même sort. La récolte requiert beaucoup de savoir-faire. Une
fois fauché par son cultivateur broyard,
le lin - de la variété Eurodur - a été trié
par la Ferme Iseli de La Sarraz. Pour
cette première année de production, le
champ de Jean-Pierre Pidoux (sur la
photo à droite avec Claude Roggen) a donné une bonne tonne de
graines de lin. De quoi permettre aux
drogueries Roggen de proposer un produit régional de grande qualité.
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PLAISIR D’OFFRIR

De belles idées cadeaux pour Noël
Depuis leur lancement il y a trois ans et
demi, les Tisanes Lioba ont conquis un
large public. Cette ligne, entièrement
imaginée et développée par les drogueries Roggen, est désormais disponible
dans un élégant coffret carton. L’emballage renferme une tasse Lioba et deux
boîtes de tisanes (à choix). Pas besoin
de papier cadeau: l’écrin noir et blanc
est très chic, mais aussi pratique, puisqu’il peut être porté directement par
l’anse de la tasse.
Composées de plantes de qualité médicinale et présentées dans des boîtes
design arborant une poya des temps
modernes, les Tisanes Lioba sont disponibles en 13 variétés: «L’assoiffée» pour
apaiser les grandes soifs. «L’énervée»
pour se détendre et bien dormir. «La
roteuse» comme boisson digestive. «La
randonneuse» pour se rafraîchir.
«L'amante» pour voyager vers un oasis
de saveurs marocaines. «La chaleureuse» pour se laisser envelopper par la
magie des Mille et une nuits. «La diabolique» pour une bouffée de saveurs épicées. «La dulcinée» pour une caresse
suave et langoureuse. «L'écarlate» qui
vous en fera voir de toutes les couleurs.
«La noctambule» pour éveiller la conscience et éclaircir les idées. «La dégrippante», tisane pectorale conseillée en

cas de refroidissements. «La rénale»
pour les reins et la vessie. «La drainante» pour le métabolisme.
Cette gamme en sachets individuels
propose des tisanes autant pour le plaisir de boire et d’offrir, que des infusions
santé, complémentaires à des thérapies
lors de maladies, cystites, problèmes

digestifs et autres troubles du sommeil.
Pour vous aider à choisir vos cadeaux
dans l'assortiment proposé, n'hésitez
pas à lire les «mise-en-bouche» qui figurent dans les cartes* destinées aux restaurants et tea-room.
* Disponibles dans les drogueries Roggen et sur
la page TISANES LIOBA du site www.roggen.ch

«Les Secrets du druide», un indispensable
Le livre de Claude Roggen connaît un
succès inédit. Quelque 8000 exemplaires des «Secrets du druide» ont
déjà trouvé preneur depuis sa sortie
en mai dernier. Ce qui, à l’échelle de
la Suisse romande, en fait un bestseller. Ce succès ravit non seulement
son auteur, qui se réjouit de partager
ses connaissances sur les plantes médicinales avec le plus grand nombre,
mais aussi son entourage, qui vit avec
lui cette belle aventure.
Vedette du journal que vous tenez
entre les mains, le lin fait partie de la
galerie des 50 plantes à qui sont dédié
un portrait. On y découvre le petit
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tour qu’avait joué le jeune Claude à
son professeur, qui enseignait que la
graine de lin était dangereuse. Sur 4
pages, le druide raconte la longue
histoire du lin, plante bonne à tout
faire, avant d’expliquer comment l’utiliser en cataplasme, contre la toux.
Les Secrets du druide. Voyage dans
l’herbier médicinal de Claude Roggen, textes d’Annick Monod et de
Cathy Roggen-Crausaz, illustrations d’Etienne Delessert, Editions du Bois Carré, 256 pages,
CHF 49.00. En vente dans les
drogueries Roggen.

FICHE TECHNIQUE

Linum
usitatissimum
HISTOIRE
La culture du lin est l’une des plus
anciennes. Des fragments de lin
tissé ont été retrouvés dans une
grotte en Géorgie; ils remonteraient à plus de 36'000 années et
sont considérés comme le plus
ancien tissu du monde.
BOTANIQUE
De la famille des linacées, le lin
cultivé est originaire d’Eurasie. Il
existe plus de 200 espèces de lin
dans le monde, dont la plupart
sont sauvages. Seule une petite
partie est sélectionnée pour la
qualité de ses fibres ou de ses
graines et est utilisée pour la culture.
USAGES ANCIENS
Théophraste le recommande
contre la toux, alors qu’Hippocrate s’en servait en application
brûlante contre la sciatique, la
goutte et pour apaiser les douleurs rhumatismales. Dioscoride
attribue aux graines de lin des
propriétés contre les inflammations de toute nature. Au XVIIe
siècle, «l’eau de lin» était à la
mode. Colbert disait qu’elle lui
permettait de bien se porter, alors
que la marquise de Sévigné la considérait comme un puissant remède contre les troubles néphrétiques.
USAGES ACTUELS
Voir dossier page 7.

Le lin: petites graines,
grands bienfaits

Plante aux mille vertus, le lin est apprécié aussi bien pour ses fibres que ses
graines. L’utilisation très diversifiée de la
plante transparaît déjà dans son nom
latin: Linum usitatissimum signifie «le lin
très utile». Employé depuis la nuit des
temps, sa production à grande échelle
remonte à plus de 6000 ans. C’est en
Égypte ancienne que son usage prit de
l’importance. Ses fibres étaient utilisées
pour la confection de
vêtements, de tissus
funéraires, de voiles
pour bateaux, de cordages ou encore de filets. Quant aux graines,
elles étaient consommées pour leurs nombreuses qualités
nutritives et médicinales.
Les Gaulois cultivaient le lin bien avant
la conquête des Gaules par Jules César.
Cette herbacée était alors associée à la
magie blanche. Ses vertus étaient tellement reconnues que Charlemagne en
recommanda sa culture et sa consommation dans le capitulaire De Villis, acte
législatif destiné aux gouverneurs de ses
domaines. C’est dans la première partie
du XVIIe siècle que l’utilisation du lin
atteint son apogée. Il entra alors dans la
fabrication des toiles fines de Cambrai,

des dentelles, des blouses, des chemises
et autres mouchoirs. L’abolition de
l’édit de Nantes conduisit à l’exil de
nombreux huguenots français – détenteurs du savoir-faire de la culture du lin
– vers l’Irlande, les Pays-Bas et la Suisse.
Dès lors, la culture du lin se développa
en Suisse jusque dans les années 1940,
où l’on en cultivait plus de 200 hectares.
Une grande partie l’était pour ses fibres.
A noter que le lin oléagineux a de tout temps
été cultivé dans le canton de Vaud.
C’est la disparition du
travail de la fibre dans
les années 1950 qui a fait
perdre de l’importance à cette culture.
Par la suite, la mode d’autres plantes
oléagineuses, dont le colza, mit quasi un
terme à sa culture. Peu exigeant en nutriments, le lin se prêterait pourtant
bien au système de culture extensive.
Grâce à ses valeurs nutritives, particulièrement à sa teneur élevée en acides
gras insaturés et en fibres, le lin est très
prisé par les personnes sensibles à la
qualité de leur alimentation. C’est pour
cette raison que la culture de lin bio n’a
cessé d’augmenter depuis les années 2000.
art et santé | hiver 2016
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L’ESCAPADE

À Vuissens, on mène
la vie de château
A

u 1er janvier 2017, Estavayer-le-Lac
comptera un château de plus. Et
non des moindres. Vuissens a en effet
dit «oui» à la fusion avec la grande commune formée autour du chef-lieu
broyard. Une entité qui comptera plus
de 9000 habitants et sera la quatrième
du canton de Fribourg. Entièrement
enclavé dans le canton de Vaud, Vuissens ne touche à aucun des autres villages avec lesquels elle a choisi de se
marier. Ce statut d’enclave, qui n’est
pas nouveau, se fait entendre depuis
toujours lorsqu’on prononce son nom.
Alors que les appellations de lieu se
terminant en «ens» font sonner le «s»
en terres fribourgeoises (comme dans
Cottens ou Marsens), la dernière lettre
de Vuissens reste muette, à l’instar de
celle de ses voisines vaudoises (Lucens
ou Thierrens).
La petite bourgade fribourgeoise possède d’autres particularités, qui en font
un lieu unique. Situé à 739 mètres d’altitude et culminant à 818 mètres, Vuissens est le village le plus élevé du district de la Broye. C’est là qu’a vu le jour,
en 2001, un golf de 50 hectares, offrant
à la petite cité une belle notoriété. Et
c’est justement au pied de son château
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du XIIIe siècle - jadis lieu de résidence
des baillis envoyés par Fribourg - que se
déroule le 18 trous. Voilà autant d’arguments qui nous ont poussés à choisir
cette destination romantique pour
notre balade hivernale.
On peut rejoindre Vuissens en bus, au
départ
d’Estavayer-le-Lac
(ligne
TPF 555). Un parc communal accueille
les voitures au centre du village, entre
l’église et le château. Pour entamer le
parcours, il faut rejoindre la rue centrale et partir vers l’ouest, direction
Prahins. On traverse le village-rue, qui
contient une belle rangée de maisons
contigües, dont les places sont souvent
pavées de galets. Cette lignée de fermes
est un exemple du type les plus rares et
les plus impressionnants de la région.
On suit les panneaux du tourisme pédestre jusqu’à l’entrée de la forêt, en
face du champ de jachère. A cette intersection, prendre le troisième chemin

depuis la droite, celui qui monte légèrement dans le bois à gauche. On poursuit
tout droit jusqu’à la sortie de la forêt,
où on bifurque une fois encore à
gauche. On suit la lisière jusqu’à la hauteur d’une remise. On retrouve à cet
endroit le tourisme pédestre. Veiller à
partir dans la bonne direction et ne pas
suivre celle indiquée par les flèches sur
les arbres! On dessine une courbe en
épingle à cheveux: derrière le réduit, on
part vers la gauche. On franchit aussitôt
un petit ruisseau, avant de s’enfoncer
dans les taillis. Ce passage est difficile
d’accès. Des branches jonchent le sol et
rendent la marche périlleuse. Veillez à
ne pas tomber!
Lorsque la forêt se dégage, on retrouve
un chemin praticable et dégagé. Il suffit
de suivre les marques jaunes du tourisme pédestre pour se retrouver le
long du golf. A la hauteur du chemin
bétonné AF, on part à gauche, le long

Le fusain d’Europe
D’où viennent toutes ces couleurs chatoyantes qui égaient
nos balades hivernales?
Quelques-unes nous sont offertes
par le fusain. C’est à la lisière
des forêts et dans les haies qu’il
s’épanouit. En plus de ses
feuilles rougissantes, les fruits
du fusain sont très intéressants à observer; ils sont composés d’une enveloppe rose en forme de «chapeau
d’évêque» (nom populaire du fusain) qui cache à l’intérieur une graine orange vif. Si vous le croisez, prenez la
peine d’en caresser la tige: vous découvrirez des branches
anguleuses avec lesquelles on fabrique, en les carbonisant, les fusains pour le dessin. C’est pour cette raison
qu’il est également couramment appelé bois carré… et
c’est bel et bien lui qui a donné le nom aux Editions du
Bois Carré que Cathy Roggen-Crausaz a créées pour publier le livre «Les Secrets du druide».

du 18 trous. La route nous conduit au
château, où l’on pourra faire une halte
désaltérante dans son restaurant, avant
de repartir. Sans oublier de flâner dans
la cour, qui est aussi très belle en hiver, même sans terrasse.

Sur le chemin menant du village de Vuissens au bois de la
Rigne, vous allez rencontrer, sur
votre gauche, au lieu-dit Outre
Glâne, un champ semé de nombreuses plantes herbacées sauvages indigènes défleuries: c’est
une «magnifique» jachère florale. Cette surface, normalement productive, est mise au
repos pendant une longue durée, ce qui permet à la terre
de se régénérer. Du printemps à l’automne, sa floraison
embellit le paysage et fait le bonheur des abeilles. En
hiver, les jachères ont un aspect négligé, mais si on y
regarde de plus près, elles sont pleines de vie et servent de
site d’hivernage. Mais c’est l’année tout entière qu’elles
abritent un grand nombre d’animaux et d’insectes auxiliaires comme des coccinelles et des araignées. Reconnue
dans l’agriculture comme surface de compensation écologique, la jachère a également une fonction de protection
et de développement de la biodiversité.

INFOS PRATIQUES
© SuisseMobile

©AltitudeRando - A.Goussard

La jachère

Durée de la marche: 1h30.
Distance: 5,6 km.
Dénivelé: 246 m.
Pour qui? En famille, avec des
enfants à partir de 8 ans. En cas de
neige, s’équiper de raquettes.
Orientation: Carte nationale
1:25’000 no 1203 Yverdon.
Se restaurer: au restaurant du Château. Spécialité: bœuf de Simmental
au feu de bois. Fermé dimanche soir,
lundi et mardi. Tél. 024 433 30 33.
Point de départ
Le fusain
La jachère
art et santé | hiver 2016
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SÉJOUR BOTANIQUE 2016

Melchsee-Frutt, le pays des lacs

En 2017, les drogueries Roggen mettent
le cap sur Melchsee-Frutt, dans le canton d’Obwald, sur la commune de
Kerns. Durant quatre jours, partez à la
découverte de la flore sur ce hautplateau verdoyant situé géographiquement entre Hasliberg, destination de
vacances de l’Oberland bernois, et Engelberg, station de Suisse centrale. Au
milieu d’innombrables lacs de montagne
au bleu profond, vous naviguerez dans
une mer de fleurs, à plus de 1900
mètres d’altitude. Ce qui fait de ce coin
de pays, desservi par une télécabine
depuis Stöckalp, un lieu prisé de randonnée.

Sillonnant les principaux lacs (Melchsee,
Tannensee, Engstlensee), nous rallierons
- sous l’œil du sommet glacé du Titlis et
des Alpes bernoises - le Jochpass, le
Bonistock, ainsi que le Balmeregghorn.
Ces randonnées panoramiques seront
l’occasion de découvrir l’une des plus
belles régions de Suisse.
Dates: du 13 au 16 juillet 2016.
Logement: Berggasthaus Tannalp. En
chambres doubles (WC et douche à
l’étage) ou en dortoirs de 4, 5 et 6 lits.
Pas de chambre simple.
Déplacement: en véhicules individuels,
pas de transport de groupe organisé.
Prestations incluses: hébergement en

Bon plan

Des activités sur mesure

Les drogueries Roggen proposent des
sorties et animations sur mesure pour
tout type de public (familles, groupements de dames, clubs, entreprises,
etc.), à partir de 12 personnes.
Types d’activités
 Randonnées botaniques dans le lieu
ou la région de votre choix (à partir
d’une demi-journée et jusqu’à une
semaine).
 Visites guidées de jardins botaniques.
 Conférences en soirée ou en journée avec thème à choix: santé,
fleurs de Bach, cholestérol, diabète,
alimentation, etc.
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 Ateliers pour tous (y compris enfants): cuisine saine, cataplasmes à
l’ancienne, fabrication de tisane, etc.
Prestations complémentaires
 Pique-nique ou restauration.
 Hébergement (hôtel, gîte, cabane,
dortoirs, etc.).
 Transport (minibus, train, car, remontées mécaniques, etc.).
Tarifs
Prestations à partir de 250 francs.
N’hésitez pas à nous demander une
offre! Par téléphone au 079 708 67 18
ou par mail à roggen@roggen.ch

pension complète avec lunch à midi et
repas du soir 3 plats, apéro de bienvenue, remontées mécaniques, balades
accompagnées et explications botaniques par la famille Roggen.
Prix: CHF 580.– par personne en
chambre double et CHF 490.– par personne en dortoir.
Difficulté: moyenne. Jusqu’à 3h de
marche effective par jour. Niveau: bon
marcheur, avec équipement de montagne.
Réservations: par téléphone uniquement au 026 663 30 34. Pas de réservation par mail. Nombre de places limité
à 30.

La graine
de lin
Le lin présente une incroyable
palette d’usages. Ses «graines
d’or» ont très tôt fait partie de
l’alimentation humaine. Leur
consommation régulière régule
le cholestérol, prévient les
maladies cardio-vasculaires et
facilite l’accouchement.
Petite plante aux grandes vertus, le lin
est utilisé depuis des milliers d’années
pour ses multiples propriétés. Sa graine
est appréciée aussi bien dans l’alimentation qu’à des fins médicinales. Elle fournit également une huile utilisée en peinture comme liant de broyage. Quant à
sa tige, l’industrie textile en extrait une
fibre qui sert à la fabrication de tissus.
Bref, le lin est une super plante bonne à
tout faire. Ce dossier se penche sur ses
nombreuses vertus en matière de santé.
Mais pour en bénéficier faut-il encore
en consommer et surtout pas n’importe
comment.
De l’estomac à l’intestin
La graine de lin est un remède indispensable lors de troubles digestifs. Elle est
connue pour ses propriétés activatrices
du transit intestinal lors de constipation.
Mais – ce qui en étonnera plus d’un – la
graine de lin est également vivement
recommandée lors de diarrhée, car les
mucilages permettent d’absorber l’excédent d’eau présent dans les intestins et,
de cette manière, de rendre les selles
solides. Au contact des sucs digestifs, la
graine de lin acquiert une consistance
visqueuse qui va former un film protecteur sur les parois de l’estomac. Efficace
en cas de brûlures d’estomac, elle prévient également les ulcères gastriques
qui sont la conséquence d’une gastrite
chronique et protège la muqueuse lors
de prise de médicaments.
Riche en oméga
Grâce à ses acides gras insaturés
(oméga 3, 6 et même 9), la graine de lin
est une vraie star de l’alimentation
saine. Il est impressionnant de penser
qu’une si petite graine contient autant
de substances vitales. Ces précieux éléments nous soutiennent de la concep-

Le dossier
du droguiste

tion jusqu’au grand âge. Contenu déjà
dans le plasma du cordon ombilical,
l’oméga 3 aide au développement cellulaire. Le cerveau s’en voit ravi: il grandit,
les neurones de la mémoire sont stimulés, la concentration est au top. Grâce à
cet acide gras essentiel, le déclin cognitif
est freiné, ce qui serait très bénéfique
en cas d’Alzheimer par exemple. Les
membranes cellulaires respirent correctement, ce qui assure un processus réparateur important en cas d’inflammations diverses et de rhumatismes. Le
cœur et les vaisseaux sanguins se portent comme un charme.
Lors de la grossesse
Les graines de lin accompagnent idéalement chaque étape d’une grossesse.
Déjà avant que celle-ci ne soit en route,
l’huile de lin améliore la fécondité. Lors
du premier trimestre, les acides gras
polyinsaturés favorisent la multiplication
cellulaire, puis les mucilages du lin agissent comme protection de l’enveloppe
fœtale. En fin de grossesse, la graine
assure une meilleure fonction intestinale; elle va finalement faciliter l’accouchement.
Pour la peau et les cheveux
La famille des acides gras polyinsaturés,
anciennement appelés vitamine F, sont
des éléments importants pour le bon
fonctionnement de l’organisme et agissent par exemple dans le foie, où le taux
de cholestérol retrouve des valeurs
normales: la mauvaise graisse ne se dépose plus dans les vaisseaux sanguins.
Les sucres se transforment moins rapidement en graisses néfastes. Un étage
plus bas, les acides gras essentiels et les
fibres boostent les bactéries de la flore
intestinale. La peau, les cheveux et les
ongles en profitent également: tout
brille et devient élastique, les plaies cicatrisent mieux. Les yeux secs retrouvent
leurs larmes.
En cas de toux
Moulue en farine, la graine de lin est
utilisée en cataplasmes sur les bronches
et dans le dos pour une meilleure expectoration lors de toux grasse. Ce
remède convient très bien aux enfants:

c’est une manière douce de soulager les
quintes de toux et de stimuler l’élimination des glaires. Pour les adultes, on
additionnera une cuillerée à soupe de
farine de moutarde pour un effet plus
profond. CHR/ER/MM/RLB/SAR

Comment la consommer
La graine de lin peut être absorbée
entière ou fraîchement concassée
à l’aide d’un moulin à café par
exemple. Cela permettra au lin de
libérer sa précieuse huile et à
notre organisme d’en profiter. Il
ne faut cependant pas garder la
graine broyée plus de 24 heures,
car cette dernière s’oxyde au contact de l’air et peut devenir
toxique pour l’organisme!
Les graines de lin sont faciles à
intégrer dans les recettes de tous
les jours. A noter qu’en les cuisant,
elles perdent une partie de leurs
vertus curatives. On peut simplement en saupoudrer ses plats de
crudités ou ses salades, ou en
ajouter aux céréales du petit déjeuner. Lorsqu’on prépare du pain,
des gâteaux, des cakes, des muffins
ou des tartes, il suffit d’en mélanger à la pâte. Elles seront parfaites
dans des crumbles, des panures ou
des boulettes de viande. Comme
toutes les graines, elles seront plus
goûteuses légèrement grillées.
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RECETTE

Des barres de céréales maison
Des amandes par-ci, de l’avoine par-là.
Que faire avec ses fonds de sachets
de fruits à coques et de céréales? Des
barres maison, pardi! Pas de panique,
l’exercice est un vrai jeu d’enfant, qui
ne vous prendra pas plus d’une demiheure. Et le résultat sera un pur régal
qui ravira aussi bien les écoliers lors
de la récré, les sportifs lors d’efforts,
que vos invités. Car rien de tel qu’une
barre de céréales petit format pour
accompagner une boule de glace vanille ou comme élément décoratif
d’un dessert.
Nous vous proposons ici une recette
de base, que vous pourrez adapter au
gré des ingrédients à disposition dans
votre buffet et de votre imagination.
On peut très bien remplacer le miel
par du sirop d’érable ou du vin cuit, et
varier les céréales ainsi que les fruits
secs (abricots, figues, etc.). Toutefois,

A l’aide d’un hachoir électrique,
moudre grossièrement le mélange de
fruits secs. Ajouter les graines de lin
et les flocons d’avoine. Incorporer la
masse liquide de la casserole et bien
remuer. Répartir dans un moule (voir
nos conseils ci-dessous) et bien tasser
la masse avec le dos d’une cuillère
(très important). Cuire environ 15
minutes au milieu du four préchauffé à
160 degrés (140 en chaleur tournante). Sortir du four et laisser refroidir. Démouler les barres une fois
qu’elles ne sont plus chaudes.
Les barres de céréales se conservent
environ trois jours dans du film alimentaire et une semaine dans une
boîte hermétique (où elles auront
toutefois tendance à ramollir). Pour
éviter qu’elles ne collent les unes aux
autres, placer une feuille de papier
cuisson entre chaque étage. Pour les

LES DROGUERIES ROGGEN
VOUS ACCUEILLENT À...
1564 DOMDIDIER
Vy-d’Avenches 12
Tél. 026 675 15 25
domdidier@roggen.ch
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi:
8h-12h et 13h30-18h30
Samedi: 8h-12h et 13h30-16h
Mercredi après-midi fermé

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Grand’Rue 27
Tél. 026 663 85 63
estavayer@roggen.ch
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi:
8h-12h et 13h30-18h30
Samedi: 8h-12h et 13h30-16h
Lundi matin fermé

1680 ROMONT
Rue de l’Église 82
Tél. 026 652 32 02
romont@roggen.ch
Heures d’ouverture
Lundi à vendredi:
8h-12h et 13h30-18h30
Samedi: 9h-12h et 13h30-16h
Lundi matin fermé

pour garantir un résultat parfait, on
veillera à conserver les proportions
des différents éléments qui forment la
masse et son liant. Et à ne pas mélanger plus de trois céréales dans une
même préparation. Prêt? Partez!
Placer dans une casserole les ingrédients suivants:
70 g de beurre
100 g de miel*
170 g de sucre canne*
1 à 3 cc d’épices à biscômes
(selon votre goût)*
Remuer et faire fondre sans cuire.
Retirer du feu. Pour la 2e étape, prendre les ingrédients suivants:
180 g de mélange de fruits secs*
50 g de graines de lin doré*
200 g de petits flocons d’avoine*
Le zeste d’un citron bio
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gourmands: on peut décorer les
barres, une fois refroidies, d’un glaçage au chocolat.
Conseils pour le moule
Opter de préférence pour un moule
en métal - même si c’est moins pratique qu’en silicone - et bien le beurrer avant usage. Le format standard
d’une barre de céréales est d’environ
9 x 3 cm, pour une hauteur de 1,5
cm. Un moule à financier fait très bien
l’affaire. On peut également placer la
masse dans une plaque ou un moule à
tarte rectangulaire, en veillant à bien
tasser sa préparation. On laissera
alors refroidir la structure une vingtaine de minutes avant de découper
les barres à l’aide d’un bon couteau.
*Ingrédients en vente dans les
drogueries Roggen

...et en tout temps sur
le site internet

www.roggen.ch

