
SIMPLIFIER 
L’APPROVISIONNEMENT DE VOS 
INGRÉDIENTS BIOLOGIQUE.

 OFFRE DES 
RÉSULTATS  
FIABLES.

 PRODUITS CONÇUS 
POUR REMPLIR 
PLUSIEURS FONCTIONS.



MÉLANGES BIOLOGIQUES 
POUR BOULANGERIES



Ardent Mills vous propose les farines et ingrédients biologiques les plus respectés de l’industrie. 

Nos mélanges biologiques Simply Milled à pizza, gâteau, brownie et biscuits vous sauvent 

de la main d’œuvre, aident à vous donner des résultats fiables et simplifient grandement 

votre approvisionnement d’ingrédients biologique. Nous fournissons un approvisionnement 

certifié biologique fiable et nous avons l’expertise, des installations impeccables, recherches 

et développements ainsi qu’un service technique hors pair pour tous vos besoins de 

personnalisation. Il s’agit du mélange parfait de produits, d’expertises professionnelles et 

d’accompagnement pour vous permettre d’augmenter vos ventes de produits biologiques.

SIMPLY MILLED DE ARDENT MILLSMC  
MÉLANGES BIOLOGIQUES POUR BOULANGERIES

Code de 
produit Description Format

13754 Simply Milled de Ardent MillsMC Mélange à pizza universelle biologique 10 kg

13552 Simply Milled de Ardent MillsMC Mélange à biscuits et plus biologique 10 kg

13531 Simply Milled de Ardent MillsMC Base de Brownies biologique 10 kg

15676 Simply Milled de Ardent MillsMC Base de gâteaux biologiques 10 kg

Pour plus d’information à propos de nos mélanges 

biologiques pour la boulangerie, contactez votre 

gestionnaire de compte ou visitez  www.ardentmills.ca.

© 2018 Ardent Mills

SURVOL DU BIOLOGIQUE OPTIONS BIOLOGIQUES

Mélange biologique à pizza universel
Utilisé pour faire: pâtes à pizzas, pizzas napolitaines, pains 

croutés, pains ciabattas et focaccias.

Mélange biologique à biscuits et plus
Utilisé pour faire: biscuits à thé traditionnel et scones, pains 

éclair, crêpes et gaufres.

Base à Brownies biologique 
Utilisé pour faire: Brownies traditionnels, biscuits et carré aux 

brownies.

Base de gâteau biologique
Utilisé pour faire: gâteaux d’anniversaire, desserts, gâteaux 

carrés, gâteaux collation, petits gâteaux, gâteaux au café et 

muffins.

81%

51%

Tous les mélanges biologiques premium 
d’Ardent Mills sont confectionnés et 
produits en accord avec les standards 
Biologique Canada et Oregon Tilth.

81% des consommateurs 
souhaitent acheter des 
produits biologiques et 
naturels.

30% de ces consommateurs 
accepteraient de payer un 
prix plus élevé pour l’achat de 
produits biologiques ou pour 
des ingrédients naturels.

Entre 2013 et 2017, la 
commercialisation de 
produits qui s’affichent 
comme biologique a 
augmenté de 51%.

Chez les boulangers, depuis 
2013 la commercialisation 
des produits s’affichant 
comme biologique a 
augmenté de 21%. 

Source: Mintel


