
Du blé en légume 
Concassé, pilé, moulu : le blé était jusqu'ici 
rarement consommé à l'état naturel. Les 
temps changent. Pour la première fois, U y a 
quelques mois, une coopérative 
beauceronne a mis sur le marché des grains 
de blé entiers à cuisson rapide. Le produit 
se nomme Ebly et n'a été essayé jusqu'à 
présent que par 7 % à 8 % des Français. Un 
tort , car Il est proprement révolutionnaire. 
Un sondage auprès des chefs de rayon et 
des directeurs de supermarchés ; publié la 
semaine passée dans le magazine C. B. 
News, le place d'ailleurs comme le plus 
réussi des lancements de ces dernières 
années. Alain Bourgealseau, directeur de 
l'entreprise, expUque comment Il a 
convaincu les banques de mettre 
100 mllllons sur un grain de blé. « Des pâtes 
ou du riz, du riz ou des plites: le dilemme 
n'était plus cruel, il était sans fin. JI fallait 
créer un accompagnement du troisième. 
type. » 
Pour transformer le blé en un légume 
classique, Il fallait supprimer le tremp age 
fastidieux et la cuisson à rallonge, deux 
étapes Jusque-là incontournables avec ce 

type de graminée. 
Après deux ans de 
recherches avec 
l'Institut national de 
la recherche 
agronomique (INRA), la coopérative arrive 
assez rapidement au stade d'un ~ projet 
paillasse », une création de laboratoire. Il 
fallut un an et demi de production pilote 
pour affiner le système et parvenir à un 
résultat commerdaUsable. 
C'est en ce moment, à la fin du mols 
d'octobre et au début de novembre, qu'on 
emblave la plaine beauceronne avec ce blé 
d'hiver qui donnera Ebly. Un blé dur, une 
rareté dans cette région où les champs sont 
plantés de variétés tendres à 97 %. lrlés et 
calibrés après la récolte, les grains de ce 
Loyd - c'est son patronyme variétal- ont 
entre 2,8 mm et 3 mm, une variation Infime 
qui garantit sa cuisson homogène. · 
Après divers passages en eau chaude et 
vapeur, les grains sont partiellement 
séchés, décortiqués, puis mis au four 
pendant un court Instant et à forte 
température . Cette dernière opération est . 
essentielle. Grâce à elle, le grain devient 
poreux sans que l'on ait besoin d'écraser 
ses fibres. Tout le contrair e de ce que l'on 

fait généralement subir au riz 
précuit. 
Le résultat est qu'Ebly ne colle 
pas, même si on l'oublie sur le 
feux deux ou trois fois plus 

longtemps que les 10 minutes de cuisson 
recommandées. Cette désarmante facilité 
d'usage explique sans doute qu'Alain 
Passard, le chef de I' Arpège, qui le porta 
autrefois sur les fonts baptismaux et créa 
diverses recettes en son honneur, rechigne 
aujourd'hui à mettre ce blé précuit à sa 
carte . « Les gens ne viennent pas chez moi 
pour déguster ce qu'?ls peuvent faire aussi 
bien chez eux, ajoute-t-11. D'ailleurs,je 
préfère pour ma part Ebly dans une version 
assez dépouillée. C'est nature, avec un peu de 
beurre, que ressort le mieux sa saveur 
particulière, proche d'un fruit d'automne. Des 
arômes entre chlitaigne, noix et noisette. » 

Guillaume Crouzet 

* Grains de blé entiers Ebly, 11 francs environ 
les 500 g. Au début du mois de janvier 1997 se
ra lancé un dessert ultra-frais sous cette 
marque : un « blé au lait» , semblable au riz au 
lait. Tarif prévu : environ 10 francs les quatre 
pots de 100 g. 




