
Mélanges pour la restauration

Pour de plus amples renseignements, appelez notre service des ventes au 

1-888-295-9470 ou visitez le site www.ardentmills.ca.

CODE DESCRIPTIONS FORMAT SANS GRAS 
TRANS

SOURCE DE 
FIBRES

FAIT AVEC DES 
GRAINS ENTIERS

FAIBLE TENEUR 
EN CHOLESTÉROL

MÉLANGES POUR BISCUITS À THÉ ET SCONES

13228 WHEAT WISE® Mélange pour scones de grains entiers 10 kg ü ü ü ü

14005 Mélange pour biscuits à thé 6 x 2 kg ü ü

14027 Mélange pour scones 6 x 2 kg ü ü

MÉLANGES POUR CRÊPES ET PÂTE À FRIRE

14001 Mélange de luxe pour crêpes et gaufres 6 x 2 kg ü ü

14002 Mélange de luxe pour crêpes au babeurre 6 x 2 kg ü ü

14003 Mélange de pâte à frire 6 x 2 kg

MÉLANGES POUR PIZZA

13338 WHEAT WISE® Mélange à pizza grains entiers 10 kg ü ü ü ü

MÉLANGES POUR MUFFINS

14020 Mélange pour muffins de base 6 x 2 kg ü ü ü

14021 Mélange pour muffins à l’avoine 6 x 2 kg ü ü ü ü

14022 Mélange pour muffins au son 6 x 2 kg ü ü ü ü

MÉLANGES POUR GÂTEAUX

14016 Mélange pour gâteaux blancs 6 x 2 kg ü

14017 Mélange pour gâteaux au chocolat 6 x 2 kg ü

Certains produits sont également offerts en plus grands formats. Les détails sont fournis sur demande. Les informations 
ci-dessus ne sont valables uniquement si le mode de préparation sur l’emballage est suivi à la lettre.
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Des produits éprouvés et 
performants pour la restauration



Laissez aller votre imagination et vous réussirez à créer une multitude de produits de spécialité!

En plus d’être faciles à utiliser, les mélanges Ardent Mills offrent un rendement éprouvé – faites-en l’essai dès aujourd’hui!
La plupart des mélanges sont complets, vous n’avez qu’à leur ajouter de l’EAU.

Mélanges pour crêpes

Les mélanges pour crêpes de luxe nature ou  
au babeurre peuvent servir à faire des crêpes 
ou des gaufres belges.

Mélanges pour gâteaux

Nous offrons des mélanges complets pour 
gâteaux blanc et au chocolat. Parfaits pour 

toutes vos célébrations!

Mélanges de pâte à frire

Nos mélanges de pâte à frire sont l’enrobage 
parfait pour le poulet, le poisson, les fruits de 
mer ou les légumes! Ils assurent un rendement 
uniforme. Préparez un enrobage mince, moyen 
ou épais en modifiant la quantité d’eau.

Mélanges pour muffins

Nos mélanges pour muffins nature, au son,  
à l’avoine. Ajoutez simplement de l’eau et  

vos ingrédients préférés pour créer une  
infinité de variétés.

Mélanges pour biscuits pour le thé et scones

En ajoutant une variété d’ingrédients aux 
mélanges pour biscuits pour le thé et scones, 
vous pourrez créer des produits de spécialités. 
Essayez notre mélange pour scones WHEAT 
WISE® offrant les bienfaits des grains entiers.

Mélanges pour pizza

Les mélanges pour pizza WHEAT WISE® 
permettent de confectionner une croûte  

de grains entiers à 100% convenable  
en milieu scolaire.
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