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TRITORDEUM IS A MEDITERRANEAN CEREAL THAT EXHIBITS 
NUTRITIONAL AND ORGANOLEPTIC. IT HAS SEDUCED 
NUMEROUS COMPANIES IN THE CEREAL INDUSTRY, OF 
WHICH MOULINS WAAST IN FRANCE.

Tritordeum is a Mediterranean cereal that attracts the agrifood 
sector interest given its nutritional, agronomic and organoleptic 
properties. This unique grain can be used for a wide range of 
applications which are characterized by a distinctive golden 
colour and a slight sweet flavour. In addition, Tritordeum is 
cultivated in accordance with the principles of both sustainability 
and fairness towards our environment and farmers.

In 2019, Moulins Waast started producing a range of flours 
under the brand name Pharaon Or. It now offers 4 products 
with Tritordeum: refined flour, wholemeal flour, toasted flour, 
and toasted broken grains.

Agrasys holds the commercial rights over Tritordeum and 
is responsible of monitoring the whole value chain. Agri-
Obtentions is in charge of the trial program and seed production 
in France.

LE TRITORDEUM EST UNE CÉRÉALE MÉDITERRANÉENNE 
DONT LES ATOUTS NUTRITIONNELS ET ORGANOLEPTIQUES 
SÉDUISENT LES ACTEURS DE LA FILIÈRE CÉRÉALIÈRE 
NOTAMMENT LES MOULINS WAAST EN FRANCE.

Tritordeum est une céréale méditerranéenne suscitant l’intérêt 
pour ses atouts agronomiques, nutritionnels et organoleptiques. 
Cette céréale unique est utilisée dans de nombreuses 
applications pour apporter aux produits une couleur dorée et 
une saveur caramélisée. La filière du Tritordeum se base sur 
les principes de la durabilité et de l’équité vis-à-vis de notre 
environnement et des agriculteurs.

En 2019, les Moulins Waast ont commencé à produire une 
gamme de farines de Tritordeum sous la marque Pharaon Or : 
la farine raffinée, la farine complète, la farine toastée et le grain 
toasté et concassé.

Agrasys est l’entreprise détenant les droits de commercialisation 
de la céréale et supervise l’intégralité de la filière. Agri-
Obtentions est en charge du plan d’essais et de la production et 
de la vente des semences en France.
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