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Les pâtes locales envahissent le
marché marnais
Une jolie boîte en carton, un nom rigolo, les Nominettes, du nom de leur
fabricant Christophe Nominé, et une idée de génie. Voici le secret de ces
pâtes 100% marnaises, qui ont su conquérir les épiceries fines, les boutiques
du terroir et la restauration gastronomique.
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La famille Nominé, à Condé-sur-Marne, produit ses propres pâtes depuis 2017 et a spontanément trouvé de nombreux débouchés. LP/Colette
Boisseau

Par Colette Boisseau
Le 9 août 2021 à 09h32

« Je suis agriculteur depuis vingt ans à Condé-sur-Marne, dans la plaine champenoise »,
commence Christophe Nominé. « Mais avec seulement 75 hectares, j’ai longtemps cumulé
avec une autre activité. » Or, son vrai projet de vie est ailleurs : revenir à plein temps sur
l’exploitation en fabriquant un produit fini. « Un peu comme les vignerons qui sortent une
bouteille de champagne à partir d’une grappe de raisin », dit-il. Ses matières à lui seront le
blé tendre, le sarrasin et bientôt l’épeautre, pour une meilleure tolérance au gluten.
« Dès 2015, j’ai cherché, tâtonné, autour de la farine et du pain… Puis j’ai rencontré deux
confrères qui fabriquaient des pâtes. En février 2017, mon installation était prête » :
150 000 euros d’investissement ont été nécessaires pour transformer une grange ancestrale
en laboratoire dernier cri. Machines, moules, séchoir… Son blé (15 tonnes par an environ)
est en revanche réduit en farine par un meunier de la région. « J’ai bien tenté un essai mais
minotier, c’est un métier ! »

Un produit de base, devenu de luxe
L’activité a tout de suite bien démarré malgré l’ampleur du projet. « Au départ, on m’a pris
pour un fou. J’allais entrer sur un marché colossal, avec des monstres connus depuis des
décennies dans les rayons. Mais nos produits ne sont pas comparables. En termes de
variétés, de qualité, de formes… On ne fait pas de coquillettes ! » À la place : des tours Eiffel,
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des cathédrales et une dizaine de formes originales. « Et si je produis 15 tonnes par an, les
grandes marques, c’est plutôt 15 000 tonnes… » Voilà pour justifier l’écart de prix, autour
de 9 euros le kilo (contre 1,50 euro, en moyenne, pour les autres). Qui achète donc les
Nominettes ?
À lire aussi Le pois chiche se fait une place au cœur de la Champagne crayeuse

« Au départ, j’étais seul. Impossible, donc, de m’atteler au démarchage commercial. On m’a
surtout connu par le bouche-à-oreille. » Sur les marchés d’abord, puis en restauration. Un
étoilé marnais, le Royal Champagne, à Champillon, a même servi les Nominettes au jour de
son ouverture en 2018. « Elles sont toujours à la carte, c’est valorisant », poursuit
Christophe Nominé, qui travaille avec sa femme et ses deux enfants. Citons également le
Tablier à Reims et beaucoup de boutiques locales… « J’ai aussi quelques dépôts
anecdotiques au Havre, à Lyon ou à Paris. »

Site : https://www.les-nominettes.fr/
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Relocalisation : après l’Etat, la Région renonce à financer une usine Cycles Mercier dans les Ardennes
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