
Rencontre avec Jérémy de « la Painpayerie »  
 
  J’ai eu la chance de visiter cet été le local « caravane », atelier de Jérémy Filho situé à 

Plougonvelin et issu d'une collecte participative. 

            Propos recueillis par Claudie Micouleau 

 

     Jérémy : Je suis installé à Plougonvelin 

depuis 4 ans. Et ici dans la caravane, je 

pétris et je façonne le pain à la main. Il 

pousse dans une étagère que l'on appelle 

parisien prévue à cette effet également 

dans la caravane. 

Dans une pièce à côté, située au rez-de-

chaussée de la maison le pain cuit dans un 

espace que j'ai édifié, le pain cuit et chauffe 

la maison. 

LE FOUR : Le four que j'utilise est bien vite 

devenu trop petit, j'envisage donc de changer dans les années à venir. Je convoite un four de type 

Soupart Smegi ou Ferma ce sont des fours à combustion indirecte, cela veut dire que la chambre 

de cuisson est indépendante du foyer de combustion du bois. Ces types de fours sont rares mais 

encore construits par des entreprises françaises ou belges. 

LA FARINE : J’achète ma farine bio (type 65, 80 et 150) à Bohars. Elle est produit en Bretagne Je 

la stocke à l’abri de la lumière au frais et au sec dans un caisson. 

L'EAU : Grâce à des filtres à charbon je filtre mon eau pour vous garantir un pain sans résidus, ni 

pesticide, ni médicament, ni chlore, ni aluminium ou autres produits que l'on peut trouver dans 

l'eau du robinet. 

LE LEVAIN : Je travaille mon levain tous les jours avec cette eau filtrée. Le levain a 4 ans c’est 

simplement de la levure naturelle que j'ai fait naître avec de la farine et de l'eau. Je le double, 

puis je le triple la veille de faire le pain il me faut environ 8kg de levain. 

LE SEL : Simplement du sel fin de Guérande. Du pétrissage à la cuisson, il y a environ 6 heures. 
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Recette pour 1kg de farine : 

18 gr de sel de Guérande 

200 gr de levain liquide rafraîchit la veille 

650/700 gr d eau filtrée. 

Dans mon pain, vous ne trouverez que de la farine de l’eau et du sel. 

Pour la brioche, pétrie la veille et stockée au frigidaire pour un meilleur façonnage le lendemain. 

Pour 10 brioches : 

2,200kg de farine t 65 

650 gr de levain 

1 L de lait 

8 œufs 

13 gr de sel 

200 gr de sucre roux 

J'y ajoute quelques gouttes de fleurs d'oranger et de vanille ainsi que un poil de levure car le 

levain n'est pas assez puissant pour pousser une brioche, et pour finir 1kg de beurre salé. 

 

LE PETRISSAGE : Il y a des pâtes que je pétris à la main, et j’utilise également un petit pétrin spirale 

(quand je manque d’énergie.) Pour que le pain se développe correctement , je calcule la 

température du local plus la température de la farine et la température de l'eau le tout doit être 

égal à 72 pour une pâte 25 °C. Je pratique des pétrissages sur autolyse (une technique en deux 

temps avec une pause de 30 -45 minutes du début à la fin du pétrissage) Ensuite il faut faire 

reposer la pâte encore, 30 à 45 minutes, selon la température. A ce moment-là je débaque la pâte 

pour la retendre, elle doit se tenir, cette manipulation permet d’oxygéner la pâte et de retendre 

le système glutemique. Je fais cette manipulation entre deux et trois fois. 

Ensuite, je laisse encore reposer 30 à 45 minutes avant le débaque final, enfin je pèse mes pâtons, 

et je les préfaçonne, ce qui leur donne encore de la force. Je laisse reposer ces petits pains, que 

j’ai divisés 30 minutes, et je leur donne enfin leurs formes définitives. Après tout ce processus les 

pains poussent pendant 3 heures dans le parisien en respectent une température ambiante de 

24°C.  

QUAND VIENT L'HEURE DE LA CUISSON : Il faut que le four soit à bonne température, 250-270°C 

pour cela je démarre le feux plusieurs heures avant, j’enlève le bois, j’enfourne les pains, ça donne 

une cuisson lente à chaleurs tombante d’environ 45 minutes. J’enchaîne trois à quarte fournées . 



Mon pain ne passe pas par une chambres de fermentation c'est donc du pains fabriqué en direct, 

et tout ce processus de fermentation du levain me permet de vous proposer un pain de qualité 

et de garde. 

POUR FINIR : Je pratique une économie circulaire avec le bois, ce qui veux dire que je troque le 

bois de la cuisson contre du pain, et ce qui me permet de ne jamais avoir de perte de pains. 

 

As-tu rencontré d’autres boulangers pour parfaire ta technique ? 

Non, j’ai été salarié dans des boulangeries. J’ai été formé en CFA, et j’ai eu mon CAP en 2006. 

J'ai réinventé mon métier de boulanger à mon image en confectionnant moi-même mon espace, 

actuellement, j’apprécie mes conditions de travail, c’est du plaisir. Les jours les plus chargés je me 

lève à 4 heures du matin, en apprentissage c'était plutôt 2h30 du matin. 

A TERME : J’aimerais devenir paysan boulanger, faire pousser le blé, faire ma farine, et devenir 

autonome dans mon travail, il faut pour ça à peu près 8 hectares. 

J'AI LU CE LIVRE : « Paysan-boulanger le guide très pratique », de A. Pelletier, et Y. Irhis, éditions 

France Agricole. C’est un projet à long terme, car il faut allier ces deux métiers. Avant cela, j'ai 

pour but de confectionner plus de variétés de pains, à base de farine de petit épeautre, par 

exemple. 

Et ta caisse avec les sous, ça fonctionne bien ? 

RENDEZ VOUS LA MONNAIE: C’est un côté pratique, cela m'évite de faire la vente, laisser la caisse 

à mes clients c'est un geste simple qui a du sens, ce geste responsabilise les gens, je ne conte 

jamais la caisse le soir pour ne pas me faire de soucis avec l’argent c'est une liberté que je m'offre 

à moi-même et cela peut paraître étonnant mais je n'ai jamais eu de soucis. 

Quels sont  tes points de vente actuellement? 

Il y a des ventes, les mardis, à la cave de Keruzas, je dépose aussi du pains au Droelloc une ferme 

bio de maraîchage à Ploumoguer. 

Les mercredis matin de 8 h à 12h à Plouzané sur la place du commerce, je dépose aussi mes pains 

chez nos amis les brebis d'Iroise. 

Les vendredis à la ferme de Kerveur, à la pointe St Mathieu, entre 16h et 19h, et samedi après- 

midi chez nos amis les brebis d'Iroise. 

Ajoutons à cela plusieurs commandes par mails. 

 

   Un grand merci à Jérémy d’avoir accepté de rejoindre l’AMAP , et de son accueil, de sa 

disponibilité, et pour son engagement en bio. On se donne tous rendez-vous à la Painpayerie ! 



AMAP Penn ar bed 

Des produits locaux et bio près de chez vous ! 

  Contrats :  Légumes - Laitages  

Boucherie- Pains- Tisanes 

Bières- Miel – Légumes lactofermentés 

Fromages de brebis                                            

Distribution tous les vendredis de 17h00 à 19h      

à Plougonvelin, Potager de Saint-Mathieu (ferme de Kerveur)  

 

 


