Ardent Mills
Farines Biologiques

Nos farines biologiques aident à satisfaire les
exigences grandissantes des consommateurs
pour que leurs aliments soient simples et nutritifs.
Ensemble, mettons la main à la pâte.

NOURRIR LE FUTUR
La demande pour le blé biologique est en plein essor!
Ardent Mills joue un rôle de pionnier dans le domaine de la farine
biologique pour satisfaire les attentes des clients et des
consommateurs pour une alimentation saine. Notre partenariat avec les fermiers et notre expertise solide de
meunerie nous permet d’offrir QUALITÉ, CONSISTANCE, FLEXIBILITÉ, et PRÉVISIBILITÉ à nos clients.

OPTIONS BIOLOGIQUES CERTIFIE
FARINE FORTE POUR BOULANGERS
BIOLOGIQUE

FARINE À PAIN TOUT USAGE
BIOLOGIQUE

Notre farine forte pour boulangers biologique est
moulue à partir d’un mélange de blé de printemps
biologique et elle est idéale lorsqu’une farine au
gluten plus élevé est souhaitable, tel que pour les
pains artisanaux, les bagels ou les pizzas.

Notre farine à pain tout usage biologique
produit une pâte avec une grande extensibilité
et possibilités de manipulation, donnant à vos
clients une miche de pain savoureuse.

Applications: Pains croustillants européens, pains de
spécialité à la poêle, petits pains, pâtisseries danoises,
pâtes sucrées, bretzels, croissants

Applications: Toutes les variétés de pains à la
poêle, tortillas, Petits pains, pizzas, pains plats,
pâtes à frire, scones, pains rapides, panures

FARINE À PÂTISSERIE BIOLOGIQUE

FARINE DE BLÉ ENTIER BIOLOGIQUE

Notre farine de pâtisserie biologique a une faible
teneur en protéines et est idéale pour les aliments
aux textures tendres, feuilletés et granuleuses.

Notre farine de blé entier biologique offre
une texture naturelle, l’apparence, le goût, et
l’apport nutritionnel complet du blé entier.

Applications: Biscuits, barres, pâtes à tarte, muffins,
beignets de gâteau, crêpes et gaufres

Applications : pains de blé entier, bagels,
tortillas, pizza, bretzel, et craquelins

CODE

DESCRIPTIONS

FORMAT

10054

Simply Milled d’Ardent MillsMC Farine Forte Pour Boulangers Biologique

20 kg

10057

Simply Milled d’Ardent MillsMC Farine À Pain Tout Usage

20 kg

11001

Simply Milled d’Ardent MillsMC Farine À Pâtisserie Biologique

20 kg

10056

Simply Milled d’Ardent MillsMC Farine de Blé Entier Biologique

20 kg

Aussi disponibles en totes.
Toutes les farines biologiques
Ardent Mills sont cultivées et
moulues en suivant les exigences
de Biologique Canada.

Pour passer une commande ou demander un
échantillon, contactez votre gestionnaire de compte
Ardent Mills, visitez le www.ardentmills.ca
ou appelez au 1-888-295-9470.
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