
Pains spéciaux

Art-Nr. 04.3-6470-10141-000   

Ingrédients:

Farine de blé, eau, farine de seigle, sel de cuisine iodée, levain séché (seigle, blé), amidon de blé gélatinisé, levure, huile de colza, 

acidifiant acetat de calcium, agent de traitement de la farine: acide ascorbique. Peut contenir des traces de: œufs, lait.

Pain montagnard

Art-Nr. 04.3-6471-10141-000   

Ingrédients:

Farine de épautre, eau, farine complét d l'épautre, farine de blé, fibres d'avoine, sel de cuisine iodée, levure, gluten de blé, agent de 

traitement de la farine: acide ascorbique. Peut contenir des traces de: œufs, lait.

Pain à l'épautre

Art-Nr. 04.3-1579-10141-000   

Ingrédients: Eau, farine de froment, mélange de grains d'arrière (Broyage de froment d'arrière (blé amidonnier, petit épeautre), flocons 

d'épeautre complet, farine de marron, flocons d'avoine, broyage d'orge, malt d'orge séché, grains de tournesol, gluten de froment, flocons 

d'orge, grains de lin, farine complet de flocons d'avoine, farine d'épeautre, flocons de pommes de terres, sel de mer, graisse végétales, 

levain d'épeautre complet séché), farine de seigle, levure, sel de cuisine, farine de malt (froment), gluten de froment. Peut contenir des 

traces de: lait, œufs

Pain céréales campagnard

Art-Nr. 04.3-4732-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine complét d'avoine, farine de froment gélatinisé parti. malté, sel de cuisine iodé, levure, farine de seigle, 

broyage de froment malté, levain de seigle séché, farine de froment complét, gluten de froment, extrait de malt d'orge, agent de traitement 

de la farine. Peut contenir des traces de: œufs, lait

Pain Maggia

Art-Nr. 04.3-4738-10141-000   

Ingrédients:

Farine de blé, eau, levure, sel, gluten de blé, levure séchée désactivée, agent de traitement de la farine acide ascorbique

Baguette

Art-Nr. 04.3-4977-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, noix (9%), sel de cuisine iodé, levain séché (seigle, froment), amidon de froment gélatinisé, farine de malt 

(froment, orge), boulange de seigle, gluten de froment, levure, farine de seigle, acidifiant acétate de calcium, agent de traitement de la 

farine acide ascorbique. Peut contenir des traces de: œufs, lait.

Pain des Grisons aux noix

Art-Nr. 04.3-5605-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de seigle, farine de froment complet, huile de colza, sel de cuisine iodé, levure, amdion de forment gélatinisé, 

levain séché (seigle, froment), lait écrémé en poudre, petit lait en poudre, dextrose, acidifiant acétate de calcium, agent de traitement de la 

farine acide ascorbique. Peut contenir des traces de: œufs

Pain paysan

Art-Nr. 04.4-6869-10141-000   

Ingrédients:

farine de froment, eau, huile de colza, levure, sucre, sel de cuisine iodé, amidon de froment, levain de seigle, farine de malt (blé, orge), 

gluten, agent de traitement (E300)

Pain carré

Art-Nr. 04.3-4739-10141-000   

Ingrédients:

Farine de blé, eau, levure, sel, gluten de blé, levure séchée désactivée, agent de traitement de la farine acide ascorbique.

Flûte

12.10.2020 Seite 1 von 3



Pains spéciaux

Art-Nr. 04.3-4103-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine malté (froment, orge), levure, orge égrugée, avoine, sel de cuisine iodé, gluten 

de froment, farine de seigle, grains de lin, seigle égrugée, grains de tournesol, levain séché, extrait de malt 

d'orge, dextrose, émulsifiants (E481, E472e), agent de traitement de la farine acide ascorbique, stabilisant 

phosphat de calcium, fibres d'agrumes. Peut contenir des traces de: oeufs, lait, sésame, fruits à coques.

Pain Gastro Black&White

Art-Nr. 04.3-6335-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment (farine bise), eau, sel de cuisine iodé, levure, amidon de froment gélatinisé, levain séché (seigle), acidifiant acétate de 

calcium, farine de seigle, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut contenir des traces de: œufs, lait.

Pain «Gastro»

Art-Nr. 04.3-5002-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, sel de cuisine iodée, levure, levain séchée (farine de seigle, farine de froment), dextrose, amidon de froment 

gélifiée, acidifiant E263, farine de seigle. Peut contenir des traces de: lait, ouefs.

Pain "Gastro" clair

Art-Nr. 04.3-5618-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, sel de cuisine iode, levure, gluten de froment, amidons de froment gélatinisé, levain séché (seigle, froment), petit 

lait acidifié en poudre, extrait de malt d'orge, acidifiant acétate de calcium, farine de seigle, agent de traitement de la farine acide 

ascorbique. Peut contenir des traces de: œufs

Pain bûcheron

Art-Nr. 04.3-4736-10141-000   

Ingrédients:

Farine de blé, eau, levure, sel, gluten de blé, levure séchée désactivée, agent de traitement de la farine acide ascorbique.

Petite Baguette pour Hot Dog

Art-Nr. 04.3-4978-10141-000   

Ingrédients: 

Farine de froment, eau, flocons de pommes de terre 5.8%, levain séchée (seigle, froment, parties de lait), levure, huile de colza, sel de 

cuisine iodée, farine et extrait de malt (froment, orge), gluten de froment, dextrose, farine de froment gélatinisée, amidon de froment, agent 

de traitement de la farine : acide ascorbique et acérola, émulsifiant : lécithine de colza, acidifiant E263, E270, extrait de levure, sucre. 

Peut contenir des traces de : œufs

Pain aux pommes de terre

Art-Nr. 04.3-1578-10141-000   

Ingrédients: 

Farine de blé; eau; sésame; grains de tournesol; grains de lin; levure; farine d'avoine complet gélatinisé; farine de blé gélatinisé 

partiellement torréfié; sel de cuisine iodé; farine de seigle, broyage du seigle; broyage du malt de blé; farine complet de blé 

gélatinisé; gluten de blé; extrait de malt d'orge séché; levain de seigle séché. Peut contenir des traces de: œuf, lait.  

Pain multicéréales gourmet

Art-Nr. 04.4-5011-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, beurre, farine de seigle, lait entier en poudre, levure, sel de cuisine iodé, sucre, œufs entier en poudre, œufs 

entier, levain séché (farine de seigle, farine de froment, bactéries lactiques), dextrose, amidon de froment prégélatinisé, acidifiant E263, 

extrait de malt d'orge.

Pain au lait

Art-Nr. 04.3-5626-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment (farine bise), eau, sel de cuisine iodé, levure, amidon de froment gélatinisé, levain séché (seigle), acidifiant acétate de 

calcium, farine de seigle, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut contenir des traces de: œufs, lait.

Pain bise
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Pains spéciaux

Art-Nr. 04.3-5608-10141-000   

Ingrédients:

Farine de blé, eau, farine de seigle, levure, gluten, farine de tournesol, farine de sarrazin, son de blé, sel, graines de lin brun et de millet, 

malt torréfié, graines de sésame, flocons d'avoine, farine d'orge et de riz, enzymes, Antioxidant: E300. Peut contenir des traces de: noix, 

lait, soja

Baguette rustique

Art-Nr. 04.3-4737-10141-000   

Ingrédients:

Farine de blé, eau, levure, sel, gluten de blé, levure séchée désactivée, agent de traitement de la farine acide ascorbique

Baguette Sandwich

Art-Nr. 04.3-5619-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, sel de cuisine iodé ,levain séché (seigle, froment), amidon de froment gélatinisé, farine de malt (orge, froment), 

gluten de froment, levure, acidifiant acétate de calcium, farine de seigle, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut contenir 

des traces de: œufs, lait

Pain torsadé, clair

Art-Nr. 04.3-4105-10141-000   

Ingrédients: 

Farine de froment, eau, curcuma 4.5%, sel iodé, levure, levain séché ( froment, seigle), semoule de froment dur, 

amidon de froment prégélatinisé, dextrose, farine de mais, acidifiant acetat de sodium, levure inactivée, farine de 

seigle, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut contenir des traces de: oeufs, lait, sésame, fruits à 

coques.

Pain torsadé curcuma

Art-Nr. 04.3-5625-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, sel de cuisine iodé ,levain séché (seigle, froment), amidon de froment gélatinisé, farine de malt (orge, froment), 

gluten de froment, levure, acidifiant acétate de calcium, farine de seigle, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut contenir 

des traces de: œufs, lait.

Pain torsadé, fonçé

Art-Nr. 04.3-4100-10141-000   

Ingrédients:

Farine de seigle, Farine de froment, eau, levain de seigle, fibres d'avoine, sel de cuisine iodé, levure, dextrose, 

émulsifiant E472e, farine de malt d'orge, stabilisant phosphate de calcium, fibres d'agrumes, agent de traitement de 

la farine acide ascorbique. Peut contenir des trace de: oeufs, lait, sésame, fruits à coques. 

Pain noir

Art-Nr. 04.3-4979-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de froment complète, graines de tournesol (7%), farine de seigle, levain séché, malt d'orge, levure, sel de 

cuisine iodé, huile végétales (colza), extrait de malt d'orge. Peut contenir des traces de: oeufs, lait.

Couronne de soleil

Art-Nr. 04.3-5612-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de seigle, levain séché (seigle, froment), sel de cuisine iodé, amidon de froment gélatinisé, levure, huile de 

colza, acidifiant acétate de calcium, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut contenir des traces de: œufs, lait

Pain au four en pierre

Art-Nr. 04.3-3266-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, huile de colza, levure, sel de cuisine iodé, œufs (élevage au sol), extrait de malt d'orge, amidon de froment 

gélatinisé, levain séché (blé, seigle), farine de malt de froment, gluten de froment, acidifiants acétate de calcium, farine de seigle, agent de 

traitement de la farine acide ascorbique. Peut contenir des traces de: lait 

Pain tessinois
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Pains spéciaux

Art-Nr. 04.3-4717-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de seigle, grains de lin, malt (orge, froment), sel de cuisine iodé, huile de colza, grains de tournesol, flocons 

d'avoine, levure, levain séché (seigle), sésam, agent de traitement de la farine acide ascorbique. Peut contenir des traces de: oeufs, lait, 

fruits à coque.

Baguette bûcheron rustique au malt

Art-Nr. 04.3-5001-10141-211   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de seigle, grains de tournesol, sésame, grains de lin, sel de cuisine iodée, levure, levain séché (seigle, 

froment), malt d'orge, gluten de froment, farine de malt (froment). Peut contenir des traces de: lait, ouefs.

Baguette bûcheron rustique

Art-Nr. 04.3-5603-10141-322   

Ingrédients:

farine de froment, eau, beurre (10%), farine de seigle, oeufs, lait écrémé en poudre, levure, sel de cuisine iodé, sucre, dextrose, malt 

d'orge, enzymes

Tresse au beurre

Art-Nr. 04.4-6944-10141-331   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, farine de seigle, levure, sel de cuisine iodée, levain séché, malt (de l'orge, du froment), agent de traitement de la 

farine E300. Peut contenir des traces de: oeufs. lait.

Pain pour fondue et grill

Art-Nr. 04.3-6320-10141-329   

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.

Baguette bûcheron

Art-Nr. 08.4-1770-10141-300   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, huile d'olives, levure, sel de cuisine iodée, extrait de malt d'orge, farine de malt (froment, orge), basilic, origan, 

gluten de froment. Peut contenir des traces de: lait, œufs 

Focaccia pour sandwiches

Art-Nr. 08.4-1771-10141-300   

Ingrédients: 

Farine de froment, pulpe de tomates, eau, olives, huile d'olives, sel de cuisine iodée, levure, gluten de froment, extrait de malt d'orge, 

origan, basilic, farine de malt (froment, orge). Peut contenir des traces de: lait, œufs.

Focaccia pour sandwiches tomates/olives
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