
Les légumineuses 
authentiques  100 % d’origine France

 Dans l’ère du temps



Les légumineuses authentiques, 
sources d’inspiration
Une passion familiale.

La Ferme Parthiot crée la Filière  
des légumineuses durables®.

La sarl Parthiot & Fils agréée Bio depuis 2017.

Les légumineuses authentiques, 
sources d’innovation
La créativité, levier de développement.

Création de la marque Parthiot® en 2020.

Dernière-née en février 2020, une nouvelle 
farine de blé T55 (de l’Aube) a explosé les 
compteurs pendant le confinement.

« Nos productions à nu ». La technologie  
au service des légumineuses. 
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La Ferme Parthiot® conjugue les atouts : 

qualité, proximité, sécurité alimentaire, 

santé… et aussi solidarité et collectif.

Le spécialiste du produit 
brut se lance dans la 
première transformation.
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Ancrée dans le terroir de Chaserey 
dans l’Aube, elle rayonne des 
Hauts de France à l’Île de France 
et sur le Grand Est.

Marcel dès les années 1930, 
Guy au début des années 2000, 
et aujourd’hui la 3e génération 
– Guillaume et Julien – en sont 
persuadés : les légumineuses 
sont incontournables dans nos 
assiettes, sous toutes les formes. 

Sont-elles encore plus dans l’ère 
du temps actuellement ? 

Peut-être pas plus que dans les 
années 1950 ou 1970… Mais il 
est certain que la progression 
exponentielle de la demande et 
des ventes, depuis janvier 2020, 
traduit un changement de fond : 

• Le consommateur reconnaît la 
valeur de ces produits du terroir 
« vieux comme le monde »,

• Il les redécouvre au goût du jour,

• Il revendique et partage les 
valeurs qu’elles traduisent.

Visionnaire, la famille Parthiot 
a choisi, dès l’origine, de tra-
vailler et développer dans le 
respect de ses propres valeurs : 
la qualité des produits, la sécurité 
alimentaire et la santé, la proxi-
mité, la solidarité et le collectif.

Devenue expert des légumi-
neuses authentiques, La Ferme 
Parthiot enrichit sans cesse sa 
gamme qu’elle diffuse sur tous 
les circuits commerciaux, à desti-
nation de l’industrie agro-alimen-
taire, de la grande distribution, 
de la restauration (collective, 
individuelle, végane…), du food 
service, de l’épicerie fine et vrac, 
comme des particuliers. 

Aujourd’hui, elle valorise le 
produit brut et s’attaque à la 
transformation du produit.

Directement du champ à l’assiette depuis trois générations, La Ferme 
Parthiot produit, récolte, conditionne, et aujourd’hui transforme ses 
propres légumineuses selon des pratiques raisonnées et durables. Lentilles... vertes, 

blondes, noires, jaunes 
et corail, lentillon de 
Champagne, pois verts 
cassés, pois chiches, 
lingots blancs et 
rouges, flageolets, riz 
de Camargue, quinoa 
du Berry, lin de l’Aube, 
farines de légumineuses 
mélanges gourmands… 

Notre 
 gamme
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La SARL Parthiot compte parmi 
les 5 premiers producteurs 
français de lentilles

1,5 M€
2018 

0,9 M€
2017

432 T

Pois 
chiches

199 T

Pois 
cassés 1908 T

Lentilles vertes, 
blondes et bio

1 1 T

Lingots 
blancs

2,5 M€
2019

2 649 tonnes
Volume 2019 tous produits confondus

En appui de l’équipe basée à Chaserey, 
6 agents commerciaux spécialisés dans  
les légumes secs sillonnent les régions.

Répartition en industrie 

Nette progression 
du chiffre d’affaires

Industries 
alimentaires
96 % 

Restauration 
hors foyer
1,8 %

Une production essentiellement  
destinée à l’industrie

Distribution 
(GMS) 
1,96 %

Lentilles vertes : 47 4 1 8 UVC

Pois cassés : 1 8 785 UVC

Lentillons de la Champagne : 1 4 204 UVC

Lingot blanc : 1 2 464 UVC

Flageolet : 7 556 UVC

Lentilles corail : 4 032 UVC

Répartition 500 g (en unités)
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Depuis trois générations, la Ferme Parthiot, née dans les années 1930 
avec le grand-père Marcel, produit, récolte et transforme ses propres 
légumineuses selon des pratiques raisonnées et durables.

Au début des années 2000, Guy Parthiot décide de relancer une culture 
malheureusement oubliée dans le tourbillon de la mondialisation : 
la lentille verte. L’agriculteur croit en cette culture simple qui consomme 
très peu d’intrants, en ce produit riche en fer qui à lui seul concentre  
44 % des apports journaliers recommandés. 

Précurseur et passionné par le monde végétal, Guy Parthiot a une 
grande conscience de la fonction nourricière de l’agriculture, de son 
éthique : valoriser la richesse des terroirs et la diversité culturale. Au-delà 
de la lentille, il s’intéresse à ces légumineuses connues depuis l’antiquité 
pour leurs valeurs nutritionnelles, leurs effets positifs sur la santé et leurs 
qualités gustatives. Au niveau mondial, elles jouent un rôle de premier 
plan dans l’alimentation humaine de nombreux pays, comme en Asie, en 
Amérique latine et en Afrique. Pourquoi pas en France et en Europe ?

Les premières années, la Ferme Parthiot travaille directement avec des 
négociants et des courtiers en grains. Après quelques saisons de produc-
tion, Guy souhaite se rapprocher du consommateur et lui proposer une 
large gamme de légumes secs. 

Les légumineuses  
authentiques, 
sources d’inspiration

Une passion familiale
Devenue le spécialiste du produit brut, La Ferme Parthiot 
entend valoriser sa production.
Sous l’impulsion de Guillaume, son fils ingénieur agronome qui a 
rejoint l’exploitation, le projet prend forme. La sarl Parthiot & fils, créée 
en 2009, met la lentille en boîte. 

Sur le marché, les ventes de conserves diminuent, mais le segment des 
légumes secs est toujours en hausse. La commercialisation se développe 
et de nouvelles cultures apparaissent : les lentilles roses de Champagne, 
les lentilles blondes, les pois chiches, les pois cassés, les haricots lingots...

Cultivés avec attention selon les principes de l’agriculture raisonnée, 
les produits sont directement conditionnés sur la zone de production.  
Du champ à l’expédition, la parfaite traçabilité garantit la qualité sanitaire 
des légumes secs de la Ferme Parthiot.

Au fil des années, la famille et l’équipe se renforcent. Julien, fils cadet, 
gère la force commerciale GMS et RHF. Ensemble avec leur équipe, ils 
cultivent les liens familiaux en s’appuyant sur leurs valeurs : la qualité du 
produit, la rigueur du travail bien fait, le respect du client. 

Les nouvelles attentes des 
consommateurs, l’envie de 
partager et de communiquer 
leurs valeurs les encouragent 
à aller encore plus loin…
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Création de la Filière  
des légumineuses 
durables®

Pour être en mesure de proposer une gamme élargie et  
régulière de légumes secs de qualité sur l’ensemble des 
circuits de consommation (dont certains en pleine évolu-
tion), Guy et Guillaume veulent « jouer collectif ». Ils ne 
sont pas les seuls à produire « bon et sain ». Défendre les 
valeurs du monde agricole et la solidarité paysanne est 
dans leurs gênes. 

Parallèlement à son propre développement, la Ferme Parthiot va donc  
à la rencontre des producteurs responsables alentour et commence 
à leur acheter des matières en 2013. Elle sélectionne les meilleurs 
d’entre eux selon un cahier des charges strict. A proximité, dans 
l’Aube, la Côte d’Or, l’Yonne et la Nièvre, elle crée un collectif d’une  
centaine de producteurs dans un rayon de moins de 200 kms.

Ainsi naît en 2020 la Filière légumineuse durable® initiée par la 
Ferme Parthiot afin d’affirmer et de revendiquer sa démarche. Tous ont 
signé la charte et sont engagés dans une agriculture durable et raison-
née, respectueuse des éco-systèmes. 

L’objectif est de propulser les producteurs partenaires dans la 
démarche HVE (Haute Valeur Environnementale) créée et gérée par le 
ministère français de l’Agriculture. 

Maîtriser complètement la filière pour fournir des produits locaux et 
régionaux de qualité, qui respectent les cahiers des charges et garan-
tissent la sécurité alimentaire : un palier est atteint. La Ferme Parthiot et 
ses producteurs partenaires sont reconnus sur le marché. Elle appro-
visionne les 5 plus gros conserveurs français – Bonduelle, D’Aucy, 
William Saurin, Raynal et Roquelaure et Kerlys – ainsi que des condition-
neurs tels Grand frais et Agromousquetaires.  

1 
Production 100 % française 

2 
Production sous cahier des charges 

3 
Traçabilité totale du champ à l’assiette 

4 
Engagement RSE des producteurs 

5 
Objectif zéro résidu phytosanitaire 

6 
Stockage sans insecticide 

7 
Pas plus d’un intermédiaire entre  
le producteur et le transformateur 

8 
Engagement de tous les producteurs  

vers la haute valeur environnementale

Les principaux axes 
de la charte
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Les légumineuses jouent un rôle précieux dans 
le monde végétal par leur capacité à exploi-
ter l’azote gazeux en quantité illimitée dans 
l’air ambiant (contrairement aux autres plantes 
qui ne peuvent utiliser que l’azote minéral, 
en quantité limitée dans le sol). La présence 
de légumineuses dans la production agricole 
favorise la biodiversité des paysages et des 
territoires. Elles contribuent ainsi à l’équilibre 
des systèmes agro-écologiques.

Empreinte carbone 
très réduite 
et biodiversité ++

Inscrite dès l’origine dans cette démarche environne-
mentale, la sarl Parthiot & Fils est agréée Bio depuis 
2017. Elle achète à ses producteurs partenaires des 
légumineuses Bio : les lentilles vertes, blondes, noires, 
jaunes et corail, lentillon de Champagne, pois verts cas-
sés, pois chiches, lingots blancs et rouges, flageolets… 
sont aussi bons pour l’être humain que pour la planète.
Les produits sont directement conditionnés sur place.  
Du champ à l’expédition, la parfaite traçabilité garantit  
la qualité sanitaire irréprochable des légumes secs de 
la Ferme Parthiot.

Agréée Bio 
depuis 2017
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Pour ce faire, elle n’hésite pas à initier d’astucieux parte-
nariats avec des experts dans leur domaine :

-  Une gamme de farines bio… élaborée avec la Minoterie juras-
sienne Sauvain (39) et Millbäker (10), 

-  Des produits frais pasteurisés avec André Laurent, spécialiste 
de la choucroute et du légume cuisiné.

-  Ou encore de nouveaux mélanges inédits de légumes secs 100 % 
tracés origine France qui vont ravir les palais, 

-  Un menu 100 % légumes secs est en projet avec un Maître 
restaurateur…

Tandis que les légumes secs inspirent autant les Chefs de cuisine que les 
consommateurs toutes générations confondues, ils décuplent  la créati-
vité de la Ferme Parthiot. L’entreprise agricole ne cesse d’expérimenter 
et d’innover. 

En réponse à l’évolution des modes de consommation et des goûts, elle 
explore pour 2021 des pistes  de développement jusqu’à la transforma-
tion du produit : 

- Une GAMME "Haute Valeur Environnementale" qui inter-
vient dans le cadre d'une agriculture raisonnée. Elle implique de trouver 
des solutions alternatives aux produits de santé des végétaux.

- Une GAMME FARINES DE CÉRÉALES 100 % locales et FARINES 
DE LEGUMINEUSES à destination de la GMS et de l’industrie (panification, 
snacking, boulangerie).

- Une GAMME BIO en 5 kg pour VRAC GMS et 500 g pour GMS et le 
développement du sourcing BIO pour l’industrie.

- Une GAMME CUITE, des légumes secs cuits pasteurisés en graines 
entières, en purées et en soupes pour la RHF (cuisine collective, restaura-
tion privée, cantine scolaire, hôpitaux).

Les Légumineuses 
authentiques, 
sources d’innovation

La créativité, levier 
de développement
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En 2013, la sarl Parthiot & Fils crée la marque 
Jolie Campagne et développe sa gamme. Afin 
d’asseoir son développement et de renforcer son 
identité, l’entreprise travaille son image et sa 
communication, tant envers les industriels que les 
consommateurs. Début 2020, elle capitalise sur 
son nom et investit sur cette marque éponyme : 
La Ferme Parthiot.

Le logo est retravaillé et décliné sur l’ensemble 
des packagings : une gamme de 10 légumes 
secs en différents conditionnements et mélanges 
adaptés aux besoins des clients.

La Ferme Parthiot enrichit sa gamme et fait 
redécouvrir tous les bienfaits de ces produits 
délicieux qui colorent nos assiettes.

Création de la marque 
Ferme Parthiot® en 2020
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La ferme Parthiot est connectée. 
Ardent défenseur d'une transparence totale, la Ferme Parthiot vient de 
mettre au point un site WEB, qui à l'image des blockchains agricoles 
permettra de restituer la traçabilité de chaque produit, du champ à l'assiette. 

Au cours du 2ème semestre 2021 le consommateur aura accès directement 
à l'information à partir de ce QR code imprimé sur chaque emballage. Une 
fois son numéro de lot saisi, il pourra connaître la ou les parcelles dont est 
issu le produit qu'il vient d'acheter jusqu'aux traitements de protection des 
plantes utilisés par l'agriculteur. Les dates de réception, de stockage, de 
triage et de conditionnement seront également affichées. 

L'industriel pourra alors imprimer un QR-code et mettre en avant le logo de 
la Filière des Légumineuses durables sur ses packagings. 

L'agriculteur, lui, est en permanence connecté aux informations parcellaires 
et alimente les données au fil de sa culture, du semis jusqu'à la récolte.

Hasard du moment ? Non, plutôt développement com-
plémentaire et logique pour la Ferme Parthiot qui s’était 
attelée à créer une nouvelle farine de blés issus de sa pro-
duction. Cette farine T55 est sortie dans les linéaires fin fé-
vrier dernier et n’y est pas restée longtemps. Les ventes 
ont largement dépassé les prévisions, comme l’explique 
Guillaume Parthiot : 

« Nous avions un objectif de 30 000 à 50 000 sachets sur l'année 
2020, et nous avions déjà livré 100 000 sachets fin juin. Si la grande 
et moyenne distribution poursuit sa politique de proximité et ne se laisse 
pas tenter par les importations, la tendance devrait se confirmer, car le 
consommateur a retrouvé le goût de la cuisine familiale, et les Chefs 
débordent d’idées pour relancer leurs activités. La farine de blé T55 est 
fabriquée par la minoterie Sauvin, un moulin familial du Jura, à partir 
du blé produit sur notre exploitation, selon les principes de l'agriculture 
raisonnée. C'est un mélange de 3 variétés qui permet de produire une 
farine équilibrée, et d'un point de vue agronomique, de limiter le déve-
loppement des maladies. L'une des variétés, ancienne (plus de 30 ans 
!), présente les caractéristiques particulières nécessaires à une farine de 
qualité. Les autres variétés sont récentes et beaucoup plus résistantes aux 
maladies. C’est primordial car nous stockons notre blé sur notre site sans 
insecticide, contrairement à nombre d'opérateurs qui pulvérisent des 
insecticides sur la graine pour lutter contre les charançons au stockage. 
Nous avons demandé à notre meunier de la farine en 5 kg afin de pou-
voir déposer des échantillons en boulangerie ». 

Dernière-née en février 
2020, la « farine de blé 
T55 », farine de l’Aube, 
a explosé les compteurs 
pendant le confinement

A la suite de cet essai trans-
formé, l’équipe de la Ferme 
Parthiot a relancé un projet 
qui lui tient à cœur : les farines 
de légumes secs sans gluten 
pourraient déjà être dans les 
linéaires, si le meunier par-
tenaire de La ferme Parthiot 
n’avait pas été aussi sollicité 
pour les farines traditionnelles 
pendant le confinement. 

« Nos productions à nu »
La technologie au service des 
légumineuses. 
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Les légumineuses authentiques de la Ferme Parthiot n’ont pas fini 
de nous surprendre. 

Avec une centaine de points de vente en Champagne Ardenne 
(Grand Est), La Ferme Parthiot a su se faire une place respectable 
sur le marché.

En légumes secs comme pour sa « farine nouvelle », La Ferme 
Parthiot a réussi le tour de force de répondre à la forte demande 
« effet covid ». Au premier semestre 2020, les volumes de vente ont 
doublé (81 000 boîtes vs 43 000 au 1er semestre 2019). L’entreprise 
prouve ainsi que jouer la carte des productions locales et régio-
nales de légumes secs et de farines de qualité, et innover est un 
atout gagnant pour tous.

 
 

Les consommateurs approuvent.

L’histoire continue. 

La Ferme Parthiot
12, grande rue
10210 Chaserey-Haut
France
guillaume.parthiot@lafermeparthiot.fr

Contact Presse
SV Marketing
06 31 56 46 58
03 51 53 16 72 
svmarketing.eurl@gmail.com


