Biscru : les « aliments vivants »
de Serge de Thaey
Biscru, c’est la contraction de biscuit et de cru. Depuis 2008, cette jeune entreprise soucieuse d’une transformation douce conçoit des produits originaux non cuits, à base de graines et sans gluten. Serge de
Thaey, son créateur et ancien cuisinier au centre Terre Vivante, explique sa démarche.

Biscru

Quelles sont les particularités
de vos produits ?

Serge de Thaey, fondateur de Biscru

Que produisez-vous ?
Nous produisons des « crackers » salés
et sucrés et des mélanges de graines
germées. Les crakers sont des petits
biscuits aux graines, céréales et légumes (betterave/carotte, courgette/
curry, olives/oignon, tomate/paprika ;
banane/myrtille, cacao/coco, cranberry/coco, ﬁgue/citron). Les mélanges
sont des petits déjeuners à base de
graines de sarrasin germées et de
fruits secs ou des bouchées à base de
graines germées de sarrasin, de tournesol et de courge. Nous travaillons
sur une nouvelle gamme : des pépites
composées de graines entières, qui
permettent de nouvelles textures et
saveurs.

Ils ne sont pas cuits mais séchés à
moins de 42°C pour conserver une
grande majorité des valeurs nutritives
des matières premières utilisées. Ce
mode de fabrication sain fait partie de
l’alimentation dite « vivante » ou « Raw
food ». Aussi, les ingrédients utilisés
sont biologiques, d’origine végétale et
également de qualité « Raw », c’està-dire des matières premières ayant
subi un séchage naturel au soleil, ou
un séchage mécanique inférieur à 42°C
à cœur et n’ayant pas subi, de la récolte à la transformation, de traitement
thermique dépassant les 42°C. Dans la
mesure du possible (en fonction de
l’approvisionnement), nous privilégions
le séchage naturel.

redeviennent inorganiques sous l’effet
de la cuisson et ne peuvent plus se
combiner aux autres substances, vitamines, enzymes et acides aminés pour
la construction cellulaire.

Quelles sont les contraintes
liées à ce type de
transformation ?
Les séchoirs sont spéciﬁques à un séchage inférieur à 42°C, qui est du coup
très long (14h). Le coût de revient des
produits Raw est par conséquent plus
élevé mais comme ils sont très concentrés en nutriments, ils sont ﬁnalement
de rapport qualité/prix plus intéressant
que beaucoup de produits transformés.
Nos produits craignent forcément l’humidité, l’emballage doit les en protéger.

Quel est l’intérêt du sans
cuisson ?
La cuisson transforme les aliments.
Les enzymes, catalyseurs qui permettent d’accélérer considérablement
les réactions chimiques, sont détruites
entre 42 et 45°C. Certaines vitamines
sont sensibles à la chaleur, celles du
groupe B et vitamine C notamment.
Les minéraux contenus dans les végétaux, sous une forme bien assimilable par l’humain, contrairement aux
minéraux inorganiques, se libèrent et

1 - La charte Raw Food nécessite 95 % à 100 %
d’ingrédients de qualité « Raw »

POUR EN SAVOIR PLUS
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