
Petits pains

Art-Nr. 02.3-6705-10141-901   

Ingrédients: Rustico: Farine de froment, eau, grains de tournesol, grains de lin, levain séché (seigle), levure, malt toasté (orge), farine de malt (froment), farine de 

seigle, sel de cuisine iodée; Knusperli: Farine de froment, eau, farine de seigle, sel de cuisine iodé, levain séché (seigle), levure, farine de malt (orge, froment), 

gluten de froment; G. Tournesol: Farine de froment, eau, grains de tournesol, farine de malt (orge, froment), levure, huile de colza, sel de cuisine, lait écrémé en 

poudre, petit lait en poudre, dextrose, oeufs en poudre, gluten de froment, beurre; Noix: Farine de froment, eau, noix, farine de froment complét, farine de seigle, 

levure, sel de cuisine, huile de colza, farine de malt (orge, froment), levain séché (seigle), extrait de malt d'orge, gluten de froment.

Petits pains deluxe banquets

Art-Nr. 02.3-6915-10141-902   

16 x clair, 12 x fonçé, 12 x rustique

Ingrédients:
farine de froment, eau, farine de seigle, sel de cuisine iode, levain séché (seigle), levure, farine de malt (orge, blé), graines de tournesol, 

graines de lin, sésame, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut contenir des traces de: oeufs, lait.

ciabattini pour banquet, assortis

Art-Nr. 02.3-3256-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, beurre (10%), oeufs, lait écrémé en poudre, levure, sucre, sel de cuisine iodé, petit lait en poudre, extrait de malt 

d'orge.

Petite tresse au beurre

Art-Nr. 02.3-1441-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, beurre (10%), oeufs, levure, lait écrémé en poudre, sucre, sel de cuisine iodé, lactosérum en poudre, glucose, 

extrait de malt d'orge.

Petite tresse au beurre

Art-Nr. 02.4-6325-10141-000   

Ingrédients: 

Farine de froment, eau, sucre, huile de colza, sésame (2%), levure, sel de cuisine iodé, gluten de froment, glucose, émulsifiants (E471, 

E472e), fécule de pommes de terre, malt d'orge, agent de traitement de la farine (E300)

Bun maxi avec sésame

Art-Nr. 02.4-4930-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, sucre, huile de colza, levure, sel de cuisine iodé, gluten de froment, glucose, émulsifiants (E471, E472e), fécule de 

pommes de terre, malt d'orge, agent de traitement de la farine (E300)

Buns pour hambourger

Art-Nr. 02.4-6867-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, sucre, huile de colza, sésame (2%), levure, sel de cuisine iodé, gluten de froment, glucose, émulsifiants (E471, 

E472e), fécule de pommes de terre, malt d'orge, agent de traitement de la farine (E300).

Buns pour hambourger sésame

Art-Nr. 02.3-4731-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, huile de colza, farine de seigle, saumure (E524), graines de tournesol, graines de lins, sel de cuisine iodé, levain 

séché (seigle), levure, farine de malt (froment, orge), sésame, lait écrémé en poudre, petit lait en poudre, dextrose, sucre, oeufs en 

poudre, agent de traitement de la farine acide ascorbique, gluten de froment. Peut contenir des traces de: fruits à coques.

Petits pains mini apéro assortis

Art-Nr. 02.3-6243-11474-000   

Tresse au beurre

Ingrédients:  Farine de blé, eau. beurre 10%, ouefs entier (élevage au sol), levure, sel iodé, sucre, lait écrémé en poudre, 

lactosérum en poudre, dextrose, farine de malt (blé), gluten de blé, oeufs entier en poudre (élevage au sol), extrait de malt (orge), 

agent de traitement de la farine acide ascorbique.

Conseils d'allergies: Peut contenir des traces de noix et sésame.
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Petits pains

Art-Nr. 02.3-4097-10141-200   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, noix 10%, farine de froment complét, noisettes 3%, levure, sel iodé, huile de colza, malt 

d'orge torréfiée, extrait de malt d'orge, farine de malt (orge, froment), gluten de froment, levain séché (froment, 

seigle), agent de traitement de la farine acide acorbique. Peut contenir des trace de: oeufs, lait, sésame. 

Petit Pain aux noix apéro

Art-Nr. 02.3-6866-10141-201   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de seigle, graines de tournesol, sésame, graines de lin, farine de malt (orge, blé), sel de cuisine iodé, levain 

séché (seigle), levure, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut conteneir des traces de: oeufs, lait.

Petit pain torsadé rustique

Art-Nr. 02.3-4213-10141-207   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, raisins de Smyrne (14%), fromage blanc, beurre, sucre, oeufs, levure, lait écrémé en poudre, sel de cuisine iodé, 

malt d'orge, lactosérum en poudre, extrait de malt d'orge, babeurre en poudre

Petit pain aux raisins

Art-Nr. 02.3-6324-10141-208   

Ingrédients:

Farine de froment, chocolat 21% (sucre, masse de cacao, beurre de cacao, dextrose, émulsifiant E322), eau, beurre, sucre, fromage blanc, 

levure,  oeufs, lait écrémé en poudre, sel de cuisine iodé, malt d'orge, lactosérum en poudre, poudre d'œufs entier. extrait de malt d'orge, 

babeurre en poudre. Peut contenir des traces de: fruits à coques, sésame.

Petit pain avec chocodrops

Art-Nr. 02.3-6723-10141-216   

Ingrédients

Farine de froment, eau, grains de tournesol, grains de lins, levain séché (seigle), levure, malt toasté (orge), farine de malt (froment), farine 

de seigle, sel de cuisine iodée, agent de traitement de la farine (E300). Peut contenir des traces de: lait, oeuf. 

Romboli rustique

Art-Nr. 02.3-4233-10141-213   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, graines de courge (6%), farine de seigle, farine de froment complète, graines de tournesol, huile végétale (colza), 

levure, sel de cuisine iodé, levain séché, malt d'orge, extrait de malt d'orge. Peut contenir des traces de: oeufs, lait.

Petit pain aux graines de courges

Art-Nr. 02.3-4728-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment complét, farine de froment, raisins 8%, huiles et graises végétales (shea, colza), mélange de fruits séché 5% (raisins, 

abricots, figues, prunes, datte, ananas, pommes de vapeur, sucre, farine de riz, huile végétales (cottonier), conservateurs (dioxyde de 

souffre, sorbate de calium), acidifinat acide citrique), sucre, grains de tournesol, séré maigre, oeufs, levure, noix, eau, sel iodé, extrait de 

malt d'orge, lait écrémé en poudre, petit lait en poudre, dextrose, farine de malt d'orge, gluten de froment, oeufs en poudre, beurre, agent 

de traitement de la farine acide ascorbique.

Petit pain fruits

Art-Nr. 02.4-3984-10141-243   

Ingrédients:

Eau, Farine de froment, farine de seigle, farine de froment complet, huiles et graisses végétales (Shea, Raps), flocons d'avoines, sésame, 

graines de lin, levure, sel iodé, malt d'orge torréfié, farine de malt de froment, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut 

contenir des traces de: lait, oeufs, fruits à coques.

Bun gastronomique country

Art-Nr. 02.4-3985-10141-244   

Ingrédients:

Farine de froment, finots de mais, eau, huiles et graisses végétales (shea, colza), sucre, levure, oeufs entier en poudre, lait écrémé en 

poudre, petit lait en poudre, dextrose, farine de malt (orge, froment), sel iodé, gluten de froment, agent de traitement de la farine acide 

ascorbique. Peut contenir des traces de: sésame, fruits à coques.

Bun gastronomique Golden Corn
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Petits pains

Art-Nr. 02.3-3981-10141-245   

Ingrédients:

Farine de l'épautre, farine de blè, eau, épautre égrugé, sel de cuisine iodé, farine de malt (orge, blé), huile de colza, extrait de malt d'orge, 

sucre, agent de traitement de la farine acide ascorbique. 

Peut contenir des traces de: œufs, lait, fruits à coques, sésame

Petit pain à l'épautre

Art-Nr. 02.3-4098-10141-203   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de froment complét, farine de seigle, graines de lin, levures, flocons d'avoine, 

graines de tournesol, huile de colza, sel de cuisine iodé, sésame, farine de malt (orge, froment), extrait de malt 

d'orge, levain séché (froment, seigle), gluten de froment, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut 

contenir des traces de: oeufs, lait, fruits à coques. 

Petit pain rustique apéro

Art-Nr. 02.3-4230-10141-311   

Ingrédients:

farine de froment, eau, farine de seigle, levure, sel de cuisine iodé, huile de colza, malt d'orge. Peut contenir des traces de: ouefs, lait.

Ballon

Art-Nr. 02.3-4730-10141-311   

Ingrédients:

farine de froment, eau, farine de seigle, levure, sel de cuisine iodé, huile de colza, malt d'orge. Peut contenir des traces de: ouefs, lait.

Ballon

Art-Nr. 02.3-3616-10141-320   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de froment complète, huile de colza, levure, sel de cuisine iodé, lait écrémé en poudre, malt d'orge, 

lactosérum en poudre, glucose, babeurre en poudre, agent de traitement de la farine acide ascorbique.. Peut contenir des traces de: oeufs.

Petit ballon de Bâle

Art-Nr. 02.3-3281-10141-321   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de seigle, huile de colza, sel de cuisine iodé, extrait de malt d'orge, levure, levain séché, farine de malt (blé, 

orge). Peut contenir des traces de: lait, oeufs.

Ciabatta pour sandwiches

Art-Nr. 02.3-5617-10141-323   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, levain séché (seigle), sel de cuisine iodé, levure, malt d'orge. Peut contenir des traces de: oeufs, lait.

Petit pain double

Art-Nr. 02.3-6914-10141-328   

Ingrédients:

farine de froment, eau, levure, sel de cuisine iodé, malt d'orge, huile de colza, agent de traitement de la farine: acide ascorbique. Peut 

contenir des traces de: oeufs, lait.

Petits pains couronne pour banquet

Art-Nr. 02.3-6020-10141-330   

Ingrédients:

farine de froment, eau, huile végétale (colza), lait écrémé en poudre, sel de cuisine iodé, extrait de malt d'orge, levure, oeufs, malt d'orge, 

agent de traitement de la farine acide ascorbique.

Pain sandwich
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Petits pains

Art-Nr. 02.3-4711-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, olives noir, farine de seigle, huile de colza, sel de cuisine iodé, malt (orge, froment), levure, levain séché (seigle), 

gluten de froment, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut contenir des traces de: œufs, lait, fruits à coques, sésam.

Ciabatta sandwiches olives

Art-Nr. 02.4-3983-10141-349   

Ingrédients:

Farine de froment, beurre (11%), eau, sucre, oeufs entier, oeufs entier en poudre, lait écrémé en poudre, farine de malt (orge, froment), 

petit lait en poudre, dextrose, sel iodé, gluten de froment, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut contenir des traces de: 

sésame, fruits à coques.

Bun gastronomique classic

Art-Nr. 02.4-5005-10141-313   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, huile de colza, oeufs entier, sel de cuisine iodée, levure, farine de malt (orge, froment), lait écrémé en poudre, petit 

lait en poudre, dextrose, oeufs en poudre, beurre, gluten de froment. Peut contenir des traces de: sésame, fruits à coques.

Petit pain au lait "mini"

Art-Nr. 02.3-3615-10141-313   

Ingrédients:

farine de froment, eau, huile végétale (colza), oeufs, lait écrémé en poudre, sel de cuisine iodé, levure, malt d'orge, agent de triatement de 

la farine acide ascorbique.

Petit pain au lait

Art-Nr. 02.3-1772-10141-329   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de seigle, levure, sel iodé, levain sec (seigle), malt d'orge. Peut contenir des traces de: lait, œufs 

Petit pain pour Hot Dog "DUO"

Art-Nr. 02.3-4211-10141-326   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, sel de cuisine (iodée), levain sec (seigle), levure, farine de malt (froment, orge), farine de seigle, agent de 

traitement de la farine E300. Peut contenir des traces de: oeufs, lait.

«Bürli», rustique

Art-Nr. 02.3-4974-10141-329   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de seigle, levure, sel de cuisine iodé, levain séché, farine de malt de froment. Peut contenir des traces de: 

oeufs, lait.

Petit pain torsadé, clair

Art-Nr. 02.3-5003-10141-329   

Ingrédients:

Farine de blé, eau, farine de seigle, levure, sel de cuisine iodé, levain sec (seigle), malt d'orge, agent de traitement de la farine (acide 

ascorbique). Peut contenier des traces de lait et d'oeufs.

Petite Baguette bûcheron

Art-Nr. 02.3-6722-10141-329   

Ingrédients: 

Farine de froment, eau, farine de seigle, sel, levain séché, levure, farine de malt de froment, agent de traitement de la farine (acide 

ascorbique). Peut contenir des traces de : œufs, lait.

Petit pain croquant
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Petits pains

Art-Nr. 02.3-4095-10141-000   

Ingrédients: 

Farine de froment, eau, farine de seigle, grains de lin, flocons d'avoine,  sésame, huile de colza, extrait de malt d'orge, farine de malt 

(froment, orge), sel iodé, semoule de froment dur, poudre de décor (farine de riz, farine prégélatinisé de  froment, régulateur d'acidité 

(E500), farine prégélatinisé de seigle, dextrose, amidon modifié (E1422), sel, huile de colza , petit lait en poudre), levain de froment 

séchée, levure, dextrose, farine de maïs, levure désactivé, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut contenir des traces 

de: oeufs, fruits à coques.

Petit pain gourmet clair

Art-Nr. 02.3-4096-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de seigle, grains de lin, flocons d'avoine, sésame, huile de colza, extrait de malt d'orge, farine de malt 

(froment, orge), sel iodé, semoule de froment dur, poudre de décor (farine de riz, farine prégélatinisé de froment, régulateur d'acidité 

(E500), farine prégélatinisé de seigle, dextrose, amidon modifié (E1422), sel, huile de colza, petit lait en poudre), levain de froment 

séchée, levure, dextrose, farine de maïs, levure désactivé, agent de traitement de la farine acide ascorbique . Peut contenir des traces 

de: oeufs, fruits à coques.

Petit pain gourmet foncé
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