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Le Projet
Sophie de Courtivron

«Pendant ce voyage, j’ai voulu explorer le lien qui unit différents peuples 
à la « terre » (la matière, la glèbe). 
Je suis partie en quête du travail de la terre qui est l’essence de tout 
groupe ethnique et fait germer les civilisations ; je suis partie en quête 
du lien affectif qui unit chaque homme à son terroir. 

J’ai voulu être confrontée à d’autres références, d’autres cultures, 
d’autres perceptions de l’univers, d’autres façons de penser et 
d’appréhender la Vie. A travers les rencontres, les échanges, 
l’émerveillement réciproque, j’ai peu à peu découvert l’Universel sous 
le particulier. 
Le voyage ouvre des horizons et recentre sur l’essentiel.
Je me suis rendu compte que la Fraternité n’était possible qu’à travers la 
préservation et la valorisation des différences. 
Pour cette petite balade autour du monde, j’ai choisi de ne pas prendre 
l’avion. J’ai marché et pédalé des milliers de kilomètres, pris des moyens 
de locomotion locaux, navigué sur cargos et voiliers…
Et compris que nous avions tous un patrimoine commun : la Terre. 

12 kg sur le dos, un bâton, un chapeau.
Que demande le peuple ? En avant !»

Eurogerm
Nous avons d’emblée été séduits par le projet de Sophie, qui met en 
avant des valeurs que nous cultivons au quotidien dans l’entreprise : 
dynamisme, disponibilité, compétences, adaptabilité, ouverture 
d’esprit, volonté de service et de répondre aux attentes d’autrui, avec 
en trame de fond, une démarche développement durable.  

Sa connaissance de la boulangerie - elle a été attachée de Presse de la 
Confédération Nationale de la Boulangerie-Pâtisserie Française à Paris 
pendant 3 ans - lui a permis de réaliser dans chaque pays traversé, 
un reportage constitué de textes et de photos sur le pain (fabrication, 
consommation, commercialisation…). Le regard porté par Sophie ne 
se veut pas un panorama exhaustif du marché de la boulangerie selon 
les pays, mais plutôt un voyage dans le quotidien du pain.

Ce carnet de route est un très court extrait qui évoque cependant  
l’essentiel du pain dans le monde, à savoir sa diversité et son caractère 
universel. Pour illustrer cette thématique, nous vous présentons, en 
deuxième partie, une sélection de notre gamme de spécialités du 
monde : Les ETHNIX.

Bon voyage …
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Pour prolonger le voyage :
http://d.decourtivron.free.fr/ et www.eurogerm.com
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Etape 1 - octobre 2005     La Suisse

«La Suisse typique (hors vignobles et montagne 
à partir de 1800 m), c’est des étendues vertes 
et bien vallonnées, des chalets coquets fleuris 
posés ça et là, des vaches avec des cloches qui 
tintent et des drapeaux suisses plantés un peu 
partout !»



Le pain en Suisse, «c’est tout de bon !»
La boulangerie se fait le témoin des 
différences linguistiques et culturelles 
de la Suisse. Ainsi, en Suisse romande 
le pain mi-blanc domine, alors que 
la Suisse alémanique consomme le 
Schwarzbrot.

Cuchaule

Pain tressé



«Ici, à chaque vallée son dialecte, ses tenues traditionnelles, ses usages... Quelle 
richesse que tous ces particularismes, ces différences qui constituent ce petit 
pays qu’est l’Autriche. J’ai passé des journées à crapahuter, immergée dans un 
monde minéral à l’état pur sous un soleil de plomb. Caillasses, crevasses, plaques 
de glace, et du rocher, toujours du rocher…»

Etape 2 - novembre 2005     L’Autriche



L’Autriche, l’autre pays du pain !
Rares sont les boulangeries artisanales. 
Les dépôts de pains et les chaînes 
abondent ; dans celles-ci, on trouve 
souvent un salon de thé. Cependant 
dans le pays, toutes  sortes de pains sont 
proposés : Schwarzbrot, Bauernbrot, 
Waldviertlerbrot, Semmel...

Semmels

SchwarzbrotDes pains riches et appétissants pour se réconforter après l’effort !



«Des façades refaites côtoient des taudis noirs de crasse et criblés 
d’impacts de balles. Budapest la mal léchée vit, respire, vibre ! Chaque 
quartier est riche de son histoire. La capitale comprend Obuda la romaine, 
Buda, médiévale et baroque, et Pest, populaire et commerçante. En 
Hongrie, pays des bains, j’ai enfin pu me laver !»

Etape 3 - novembre 2005     La Hongrie



Kiflis

Kiflis et Szemle : le pain quotidien des Hongrois !
Il n’y a plus de boulangeries 
artisanales en Hongrie. Le
pain et les viennoiseries, 
fabriqués industriellement,
sont cuits sur place 
dans les échoppes des 
chaînes de boulangeries 
très populaires, ou bien 
livrés aux supermarchés. 
Dans ceux-ci, le pain 
se présente souvent en 
format individuel, et de 
nombreuses variétés de 
petits pains sont proposées 
à l’unité. On choisit dans 
les différents casiers les 
pains souhaités, on les 
emballe dans un sac et on 
les paye à la caisse.
Dans les échoppes, l’odeur 
du pain chaud attire les 
passants qui se laissent 
volontiers tenter par un 
feuilleté chaud sortant du 
four !



«La nature ploie sous des kilos 
de neige. Les rivières sont gelées. 
Les fermes des villages ont de 
beaux portails en bois sculpté, 
typiques des Maramures. Très 
peu de voitures, très peu de 
carrioles. Alors que tout en 
pédalant je suis plongée dans 
mes pensées, un berger entouré 
de ses moutons et vêtu comme 
eux m’interpelle. En blanc 
sur ce fond blanc, je ne l’avais 
pas vu. J’ai cru 5 secondes 
que c’était un mouton dressé 
sur ses pattes arrières qui me 
parlait !»

Etape 4 - décembre 2005     La Roumanie

Petite échoppe où les Roumains achètent du pain et des pâtisseries fraîches et chaudes



Bagheta baton (petite baguette)
Chifle (boule qui peut être « mici »  = petite)
Covrigi (baguette fine roulée en forme de tresse)
Graham (pain aux céréales)
Impletita (pain torsadé)
Japoneza (pain allongé à bouts pointus)
Floare (marguerite)
Paine alba (miche)
Paine fara sare (pain sans sel)
Paine de casa (gros pain rond un peu allongé)
Paine prajita (pain tranché et grillé)
Toast
Toast graham
Taraneasca (gros pain aux pommes de terre)
Lipie (galette sans levure)

Semmels

Schwarzbrot

La sécurité alimentaire sous haute 
surveillance ! Tous les points de vente 
affichent, tels des trophées, les diverses 
autorisations et certificats justifiant leur 
respect de la réglementation.

Toutes sortes de pains à toute heure !



«Le 6 janvier, équivalent ici du 24 décembre, je pars m’imprégner de 
cette Kiev orthodoxe qui rayonnait jadis sur toute l’Europe. Les bulbes 
du monastère sainte Sophie et de Saint-Michel aux Toits d’Or brillent 
de mille feux… La Laure de Pecherk est un monastère du XIème siècle 
truffé de souterrains que l’on parcourt une bougie à la main ; de 
nombreux saints momifiés y reposent. Ce lieu attire des pèlerins du 
monde entier.»

Etape 5 - janvier 2006     L’Ukraine
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Quels que soient les points de vente, deux 
principaux types de pains sont vendus : 
le pain blanc et le pain gris, généralement 
proposés en pains mi-longs de 500 g.

Dans des petites bicoques fermées, on 
trouve des pains empilés les uns sur les 
autres derrière les vitres. Les gens font 
bien sagement la queue, qui peut être 
interminable, pour aller chercher leur pain 
quotidien (photo 2). 

En plein air sur des stands de fortune. 
Le pain est stocké dans des caisses en 
plastique, dans lesquelles il est présenté à 
la clientèle (photo 1).

Dans un camion dont l’arrière est ouvert. 
La vendeuse se tient à l’intérieur et sert 
le pain aux clients qui restent sur la terre 
ferme. Le pain est entreposé sur des 
étagères disposées le long des parois du 
camion (photo 4).

Dans la rue, on peut apercevoir des dépôts-
ventes aux formes originales, comme 

une caravane délabrée et bonne pour la 
casse, sans roue... mais remplie de pain ! 

Dans des tentes dressées sur les avenues 
et rues passantes. Sur la grande et riche 
avenue Kreschatyk à Kiev (l’équivalent 
des Champs-Elysées de Paris), des petites 
tentes carrées proposent du pain aux 
flâneurs.

Dans des épiceries ou supermarchés de 
quartier, le pain est alors livré directement 
par camion dans lequel il est stocké sur 
des panneaux de bois (photo 3).

Des points de vente originaux !
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«Tremblement de terre en Sibérie. Croyez-moi, 
quand on est en train de marcher au milieu 
du lac Baïkal gelé on se sent un peu bête… et 
terriblement vulnérable. Soudain j’entends un 
vrombissement sinistre qui vient des profondeurs, 

un brouhaha de crépitements, comme si des 
milliers de fissures se propageaient. Ca bouge, là, 
en dessous ! ! ! Heureusement, pas de cassure en 
surface !»

La place Rouge était vide...

Etape 6 - janvier/février 2006     La Russie



En Russie, rares sont les boulangeries qui 
travaillent de façon artisanale (à gauche, 
53 personnes sont employées et environ 
4 tonnes de farine sont panifiées par jour ). 
La majorité des pains vendus sont fabriqués 
industriellement puis livrés dans les points 
de vente. Les pains vendus à bas prix, dans 

Une fabrique « artisanale » à Moscou Camion de livraison du pain

les kiosques de Moscou, proviennent des 
« zavod », usines publiques appartenant 
à la municipalité.  Les pains russes : 
Brique (pain au seigle), Napoboro (malt/
coriandre), Lavache (pain plat) et pain 
blanc...

Russie : pain privé, pain public ?



«En dehors de ses quelques villes, la Mongolie, 
pour un esprit occidental ou peut-être tout 
simplement non-mongol, c’est un pays 
inimaginable, inconcevable ! Une terre grande 
comme trois fois la France et... pas une barrière, 
pas un obstacle pour arrêter le regard, pas de 

feux rouges, pas de balafres de goudron, pas de 
panneaux publicitaires, pas de feux verts, pas de 
limites… C’est le règne absolu de la steppe et des 
troupeaux : chevaux, chameaux (dans le Gobi), 
chèvres, moutons, bovins. Et puis aussi la steppe. 
Et des troupeaux...»

Pain de type tchèque

Etape 7 - avril 2006     La Mongolie



Vraiment étonnante, cette rencontre 
avec un boulanger français installé en 
Mongolie ! Le pain y est frais et on peut 
même s’offrir un croissant ! Une véritable 
exception... Car pour se procurer du pain, 
il faut le faire soi-même, comme certains 
nomades de l’Arkhangai qui fabriquent du 
pain levé pour leur consommation ; ou 
bien aller dans les très rares supermarchés 
qui existent acheter du pain préemballé de 
style russe (blanc ou noir) ou une boule 
industrielle de type tchèque.

Du pain et des viennoiseries françaises ?                                 Pain de type russe

Insolite : une boulangerie française à Oulan-Bator !



 «A l’extrême ouest de la Chine vivent les 
Ouighours, musulmans d’origine turque. En 
arrivant à Turpan, je me plonge avec bonheur 
dans un bain de couleurs : les chatoyantes 
tenues traditionnelles des femmes aux mille 
et un voiles, celles des hommes avec leur 
chapeau carré brodé, le jaune sec et irradiant 
du désert et des maisons, le vert des vignes et 
des arbres, le rouge de la viande sanguinolente 
au marché, l’arc-en-ciel des épices vendues  
en vrac...»

Etape 8 - mars/mai/juin 2006     La Chine



De la Côte Est de la Chine au «far-west» désertique, 
du Nord au Sud verdoyant de cet immense 
pays comptant plus de cinquante ethnies, les pains 
ont de quoi être variés : Mantous, Samsas, Baozi, 
Shaobing, Roujiamos fourrés ou nature... 

Mantous 

Des pains aussi contrastés que les habitants de cette vaste contrée !



Etape 9 - septembre à décembre 2006     Le Mexique
«En marchant dans la chaîne montagneuse 
Mixe (Oaxaca), je découvre que le jardin d’Eden 
existe ici-bas. De ma vie je n’ai jamais vu une 
terre rouge aussi riche et luxuriante : caféiers, 
orangers, bananiers... tout pousse. Mais les 
gens sont trop pauvres pour pouvoir aller 
vendre ces produits plus loin ; beaucoup de 
fruits pourrissent. Et de toute façon, même s’ils 
avaient des camions, vu l’état des chemins…»

Fresque en pain



Le pain, de format individuel, est 
sucré, salé, au lait, gras... Bollilo, 
Torta, Cocol, Colorado, Pambazo, 
Conchas, de nombreuses variétés 
accompagnent les Mexicains tout 
au long de la journée.

Le 2 novembre, Jour des Morts, le 
Pan de los Muertos est fabriqué 

Traditions mexicaines dans les boulangeries...
à ciel ouvert et ensuite placé 
dignement sur l’autel familial.

Le pain est consommé dans 
tout le pays mais n’entre pas en 
concurrence avec l’aliment N°1 : 
la tortilla : galette de maïs, base de 
tout repas.

Panes de los Muertos                Tortillas, une tradition perpétuée                    Conchas



Etape 10 - janvier à avril 2007     L’Amérique Centrale
«Associations d’idées instantanées 
d’une traversée de l’Amérique Centrale 
à bicyclette : Guatemala… ou la beauté 
sauvage des vestiges mayas ; Honduras… 
ou le far-west avec des hommes armés 

partout ; Nicaragua… ou une terre d’eaux 
et de volcans ; Costa Rica… ou le pays 
des plages magnifiques ; Panama… ou la 
colonisation des Américains du nord.»



Le climat est tel que le pain sèche et rassit rapidement...

Pain industriel (pain de mie et buns) et pain artisanal 
(souvent préemballé) se côtoient. Dans les panaderias, 
ce dernier est dénommé « Pan Francès » ou «Baguette». 
On trouve partout des manitas, du pain blanc industriel 
présenté sous la forme de petits pains allongés collés 
entre eux..

Au Costa-Rica, on distingue quelques variantes au 
fromage (quesitos) et au lait.

Une constante : le pain est blanc !

Baguettes

Manitas







LE SAXON
Très visuel avec son topping de céréales et 
graines, le Saxon trouve ses origines dans les pays 
germaniques et de l’Est en général.

Il présente une mie brune riche en inclusions. Dans 
cette version «pain de mie», sa texture est fraîche et 
moelleuse. 

Des saveurs maltées et torréfiées le caractérisent, 
cependant, il conserve une certaine douceur en bouche, 
avec des notes légères de seigle, de sarrasin, un goût 
levain...

Son équilibre gustatif s’exprime en accompagnement 
de charcuteries, de fromages, avec une touche de 
beurre !



LA CONCHA

Une magnifique et délicate viennoiserie d’inspiration 
mexicaine !

En forme de coquillage, d’où provient son nom, 
la Concha présente une double texture : une croûte 
croustillante sous laquelle on découvre une mie 
briochée moelleuse, jaune et dense. 

Ses saveurs sucrées aux notes aromatiques beurre et 
vanille, en font une excellente douceur à s’offrir au 
moment du goûter. Légèrement tiède, c’est un régal !



EL PANETÓN
El Panetón est une délicieuse brioche à déguster pour 
les fêtes de fin d’année !

Originaire d’Italie, il est très apprécié et populaire 
en Amérique du Sud et, notamment, au Pérou d’où 
provient cette version du produit.

Garni de raisins secs et de fruits confits, El Panetón 
présente une mie riche et fondante au bon goût 
d’agrumes qui charme le palais des gourmands !

Festif et coloré, El Panetón peut être découpé en 
tranches fines ou épaisses. Il se savoure en fin de repas, 
au goûter avec une boisson chaude ou grillé au petit-
déjeuner !



LE PAIN ANDIN
Eurogerm propose ce nouveau «pain de mie», inspiré 
d’ingrédients andins : maïs violet, kiwicha, algarrobo... 
qui lui apportent un «plus» visuel intéressant et 
inédit !

Le pain Andin a une texture très douce et moelleuse, 
sa mie est tendre et fondante en bouche. Sa croûte est 
finement croustillante.

Insolite par sa couleur, il permettra d’éveiller d’autres 
habitudes ou instants de consommation.

Une façon différente d’utiliser des céréales 
traditionnelles...



LE PAIN DE GAÏA

Concept idéal pour faire voyager nos sens, le Pain de 
Gaïa (déesse grecque symbolisant la Terre nourricière) 
est un véritable concentré de saveurs et de couleurs 
venues d’ailleurs !

Clin d’œil à nos 5 activités et représentant les 
5 continents, la version proposée est un pain brioché 
moelleux et savoureux à partager. Les  saveurs et 
couleurs évoquent des notes fruitées exotiques qui 

éveillent les papilles et l’imaginaire...

Chocolat/banane,menthe verte/chocolat, 
cactus/kiwi, pêche /mangue, cranberries/ 

fruits rouges, des parfums pour tous les 
goûts...

Le Pain de Gaïa, un concept universel.


