
  

Pain multi-céréales  500  g    (32780)

Ce pain plaira tout particulièrement aux amateurs de pain de blé qui raffolent des mélanges de grains qui croquent sous la dent.
Farine de blé intégrale, farine de blé enrichie, mélange de céréales et grains entiers (graines de lin moulues, flocons d’avoine, blé dur 
concassé, seigle concassé, sarrasin concassé, millet concassé, semoule de maïs, graines de sésame), gluten de blé, farine d'avoine 

entière, levure, fibre de cosse d'avoine, sel, lécithine de soya, farine de soya, vinaigre, enzymes, propionate de calcium, acide 
sorbique.  Garniture : Flocons d’avoine. Contient: Blé, sésame, soya.

PRIX 4.00$

 Pain style Grand-Mère avec grains d'autrefois moulus  600  g (36318)

Savourez le meilleur que la nature du Québec a à vous offrir. Fait de farine de blé intégrale du Québec et de grains d’autrefois moulus 
comme le sorgho, le chia et le quinoa.

Farine de blé intégrale, farine de blé enrichie, orge germée, mélange de grains entiers moulus (avoine, seigle, épeautre, kamut®  
khorasan, sorgho, chia, quinoa, sarrasin), gluten de blé, levure, huile végétale (soya ou canola), sucre, sel, vinaigre, levain de seigle, 

propionate de calcium, enzymes, acide sorbique.  Garniture : Flocons d’avoine. Peut contenir : Graines de sésame.
PRIX 4.25$

Pain Quinoa  550  g (32790)

Avec ses 10 g de protéines par portion de 2 tranches, ce pain est idéal pour composer un déjeuner ou un lunch où la satiété est au 
rendez-vous!

Farine de blé intégrale, farine de blé enrichie, farine d’avoine entière, gluten de blé, farine de quinoa entière, quinoa entier, orge 
germée, farine de soya, fibre de cosse d’avoine, levure, sel, vinaigre, lécithine de soya, propionate de calcium, enzymes, acide 

sorbique.  Garniture : Graines de sésame, flocons d’avoine, graines de tournesol, quinoa entier.
PRIX 4.00$

Pain 100% blé entier  500  g (31740)

Ce pain de blé entier est idéal pour les petits appétits grâce à la grosseur réduite de ses tranches.
Farine de blé intégrale, farine de blé entier avec germe, gluten de blé, levure, sel, fibre de cosse d'avoine, vinaigre, lécithine de soya, 

enzymes, propionate de calcium, acide sorbique.  
Peut contenir :  Graines de sésame.

PRIX 4.00$

Miche blanche  500  g (31070)

Ce pain blanc traditionnel fera le bonheur des amateurs de pain blanc.
Farine de blé enrichie, farine de blé intégrale, levure, fibre de cosse d'avoine, sel, vinaigre, lécithine de tournesol, propionate de calcium, 

inuline, enzymes, acide sorbique, farine de soya.  Contient: Blé, soya.
Peut contenir: Graines de sésame.

PRIX 4.00$
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