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 32 produits
 Ventes annuelles en épicerie: 6M$
 Distribué par Horizon Nature (Qc) 

et NJ Bread Co (Toronto)
 Boutiques produits naturels, IGA, 

Métro, Loblaws
 400+ détaillants au Québec, 

Ontario, Nouveau-Brunswick
 Restaurants Copper Branch (24), 

Ashley’s (2)
 Bientôt marque privée cacher à 

New York
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Boulangerie alternative Inéwa



 1994: Micro-boulangerie bio sur le 
plateau Mont-Royal fondée par feu 
Beverley Erbstein

 2000: expansion et déménagement 
dans Côte-des-Neiges

 2009: Beverley décède et Romain, 
son gendre, rachète, revampe la 
marque et les recettes et 
automatise

 2014: distribution impartie à 
Horizon Nature

 2015: Horizon Nature devient 
actionnaire majoritaire

 2017: expansion et déménagement 
dans locaux modernes à St-Léonard
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Historique
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Positionnement ?

Boulangerie 
de quartier

Boulangerie 
industrielle
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Positionnement ?

Boulangerie 
de cartier

Boulangerie 
industrielle
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Positionnement ?

S’allier à un distribution bio majeur
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Positionnement ?

S’allier à un distribution bio majeur

Automatiser la fabrication de pain de farine 
intégrale biologique au levain
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Positionnement ?

S’allier à un distribution bio majeur

Automatiser la fabrication de pain de farine 
intégrale biologique au levain

Développer une gamme de produits ciblant 
des besoins spécifiques



Sans gluten

Épeautre 100%, Épeautre Sarrasin

Seigle 100%

Pains faibles en gluten

Red Fife 100%

Tous les produits bio

Maladie cœliaque

Sensibilité aux FODMAPs

Intolérance au blé

Hypersensibilité au gluten

Sensibilité au blé moderne

Sensibilité au glyphosate
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Solutions alternatives



Anatomie d’un grain de blé
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Constituants du grain de blé

son (fibres insolubles)

gluten
(prolamine + gluténine)

glucides dont FODMAP 
(fibres solubles)

vitamines et minéraux

Enveloppe

Protéines

Amande

Germe



Le mot « gluten » provient du 
latin et signifie littéralement 
« colle »

Ce sont ses propriétés 
viscoélastiques qui rendent une 
farine panifiable

Les pains dits de sarrasin, riz ou 
millet doivent contenir au moins 
75% de blé comme ces farines ne 
contiennent pas de gluten.

C’est un mélange de protéines, 
principalement de prolamines et 

gluténines

Seules les céréales contenant 
suffisamment de gluten sont 

panifiables, telles que le blé et le 
seigle
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Qu’est-ce que le gluten ?



Un vrai pain contient donc 
toujours du gluten. 

Seules le blé et le seigle sont des 
céréales panifiables

Le gluten emprisonne les bulles 
de CO2 générées par la levure, ce 

qui fait lever le pain

Un pain dit « sans gluten » est en 
fait un gâteau
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À quoi sert le gluten ?
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Hélas, certains individus ne 

peuvent tolérer le gluten ou 

l’excès de gluten

Pour la plupart des gens, le 

gluten est bénéfique car c’est 

une source de protéines

Impacts du gluten sur la santé



L’ingestion de gluten provoque une 
grave inflammation dans la paroi 
intestinale

Maladie facile à diagnostiquer via 
les anticorps dans le sang

Maladie d’origine immunitaire 
qui touche moins de 1% de la 

population

Engendre des problèmes de 
santé tels que l’anémie, la 

fatigue, douleurs abdominales

Maladie désormais 
diagnostiquée dès l’enfance

15

La maladie céliaque



L’inflammation détériore la 
paroi intestinale

Conséquence: faible ratio 
surface/volume donc 
absorption réduite des 
nutriments
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Détérioration de la paroi intestinale



Intolérance au blé

Intolérance au blé 

moderne

Intolérance au 

gluten d’origine 

non immunitaire

Intolérance aux 

FODMAPs

17

La maladie céliaque n’explique pas 

tous les problèmes de digestion
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Les différentes intolérances 

liées à la consommation de 

produits à base de blé

Aucune réaction

Intolérance aux
FODMAP
Intolérance au
gluten
Maladie céliaque



L’ingestion de gluten provoque 
des symptômes qui s’apparentent 
à ceux de la maladie céliaque

Condition médicale souvent 
confondue à tort avec la maladie 
céliaque

Réaction d’origine non-
immunitaire qui touche 6% de 

la population

Origine génétique mais 
exacerbée par une 

consommation excessive de 
gluten
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Sensibilité au gluten
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Solution pour l’hypersensibilité 

au gluten
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Concentration en gluten (test ELISA)
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Projet de recherche collaboratif



MAUVAIS GLUTEN
(PROLAMINES: 

Gliadine, 
Sécaline…)

BON GLUTEN
(GLUTÉNINES)

Blé moderne :
Épeautre :

Khorasan (Kamut) :

1.0 : 1.0
1.3 : 1.0
1.0 : 3.5
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Composition du gluten

De plus, le levain dégrade les prolamines par 

un facteur de 4



MAUVAIS GLUTEN
(PROLAMINES: 

Gliadine, 
Sécaline…)
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Tableau du cintech



Montrez photo ici des 

emballages des 6 pains faibles 

en gluten



Syndrome du côlon irritable

Diverticulite

Maladie de crohn
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Provoquent des symptômes de gonflements, maux de ventres, 
diarrhée, et flatuosité chez 5% de la population.

Sensibilité aux FODMAPs

Symptômes plus 
fréquents chez ceux 

atteints



Petites chaines d’hydrates de carbones non 
digestibles (fibres solubles) donc zéro calorie mais 
utiles à la digestion.

F 
O
D
M 
A 
P
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Qu’est-ce que les FODMAP ?

ermentable

ligo

i

onosaccharides

nd

olyols



Les fibres solubles se gonflent 
d’eau dans l’intestin et favorisent 
ainsi le transit intestinal

Les fibres solubles abaissent le 
niveau de mauvais cholestérol et 
préviennent le cancer de 
l’intestin

L’index glycémique des fibres 
est zéro. Elles contribuent donc à 
abaisser l’index global d’un repas 
et préviennent ainsi le diabète de 

type 2

Les fibres solubles sont des 
prébiotiques qui nourrissent les 

bactéries de l’intestin
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À quoi servent les FODMAP ?
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Chez Inéwa, nous avons même conçu un pain riche en 
FODMAP (inuline) afin de combler les carences en 
fibres dans notre alimentation moderne.
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Hélas, certains individus 

tolèrent mal les FODMAP

Pour la plupart des gens, les 

FODMAP sont bénéfiques car 

ils sont une source de fibres 

solubles

Impacts des FODMAP sur la santé



L’épeautre et le 

sarrasin sont des 

céréales qui 

naturellement 

contiennent peu de 

FODMAPs

De plus, les enzymes 

digestives du levain 

dégradent les 

FODMAPs
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Solution pour l’intolérance aux 

FODMAPs
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Solution pour l’intolérance aux 

FODMAPs



Certification en cours 
avec l’université de 

Monash en Australie

Deux de nos produits 
seront les premiers à 

être certifiés ‘Faible en 
FODMAP’ au Canada

33

Certification
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QUESTIONS


