
Priscilla Parle du Pain comme une œnologue par-
lerait du vin. Non seulement cette jeune femme a la pas-
sion de la boulangerie, mais elle la pratique, fait assez 
rare pour être souligné.
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dePuis deux ans, Priscilla, apporte son énergie 
et sa créativité gustative au quartier. La petite échoppe 
est coquette, authentique, sans excès. Ici, ce qui prime 
c’est la qualité et le contact avec le client. En effet, 
cette diplômée de l’Institut National de la Boulangerie 
et deuxième prix de la meilleure baguette de Moselle 
prend son métier très à cœur et son enthousiasme est 
contagieux. « J’aime aider les gens à choisir le pain qui 
fera le meilleur accord avec leur plat. Je suis aussi à leur 
écoute. C’est important d’expliquer et de rassurer, sur-
tout dans un monde où les problèmes de nourriture et 
de santé sont au cœur de toutes les préoccupations. » 
D’ailleurs, Priscilla a développé ce qu’elle appelle ses 
« pains de santé » : des pains aux farines et aux céréa-
les choisies pour leurs apports nutritionnels, comme les 
Oméga 3. Pour la jeune femme, le bonheur est dans le 
retour aux valeurs sûres. C’est pourquoi elle fait tout à 
la main : « Je ne brusque pas la pâte, et de ce fait, la mie 
est plus douce, le goût plus intense et le pain se conserve 
plus longtemps. » Elle donne aussi d’elle-même pour 
vanter son métier : en plus de former et d’embaucher, 
elle organise de nombreuses animations et dégusta-
tions, pour le plus grand plaisir des citadins.

chaque Produit aPPelle à la gourmandise : le 
banneton au chocolat blanc, avec son petit goût brio-
ché, la Meule de pierre et son « goût subtil de miel », 
mais aussi tout un assortiment de viennoiseries, en-cas 
salés et pâtisseries originales. Un univers gourmet à 
retrouver sur la page Facebook de la boutique, ou les 7 
et 8 juin prochain, place de la République, à l’occasion 
de la fête du pain.
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