
Notre Petite Boule Rustique blanche vient compléter la gamme.  
C’est un délicieux petit pain authentique, fait de levain doux et de flocons 

de pommes de terre. Grâce à son temps de cuisson ultracourt,  
il est parfaitement adapté aux moments de pointe.

multiusage à tout 
moment de la journée

4 minutes de cuisson 
directement à la sortie 

du congélateur

fraîcheur prolongée 
grâce à une mie aérée et 

une croûte très fine.

cuit sur pierre

Petite Boule Rustique 
Blanche 
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RUSTIQUE BLANCHE 
 220093 

Petite Boule Rustique 
Blanche – BET  
(Bacon, Egg & Tomato)

 50 g ø 7,5 cm

 80 x  64 x   12 (m)

  15 min    4 min  190°C

  0 min    4 min  220°C

cuit sur pierre

Découvrez la recette 
sur myfoodspot.eu.
Scannez ici !

VALEUR NUTRITIVE PAR 100 G
Glucides:   52.4 g
Graisse:   0.8 g
Fibres:   2.6 g
Énergie (kcal):   50 kcal
Énergie (kJ):   1062 kJ
Proteïne:   7.8 g
Graisses saturées:   0.1 g
Sel:   1.1 g
Sucre:   0.9 g

INGRÉDIENTS 
farine de BLÉ, eau, levain (eau, farine de SEIGLE 
fermentée, farine fermentée de BLE), flocons de 
pommes de terre (flocons de pomme de terre, 
antioxydant (extrait de romarin)), sel iodé, levure, 
levain de FROMENT séché, gluten de BLE, agent de 
traitement de la farine (E300), farine de BLE malté. 

Contient: céréales contenant de gluten (le blé), 
céréales contenant de gluten (le seigle). Peut 
contenir des traces de: lait, oeuf, graines de sésame.
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4 minutes de cuisson 
directement à la sortie 

du congélateur

fraîcheur prolongée 
grâce à une mie aérée et 

une croûte très fine

Petite Boule Rustique Pain 
Complet

100% complet et 
riche en fibres

Notre Petite Boule Rustique au pain complet est préparée avec du  
levain de seigle pour une touche délicieusement sucrée. Son format en 

fait le petit pain idéal à tout moment de la journée.

idéal pour un  
brunch ou petit-

déjeuner luxueux 



PETITE BOULE RUSTIQUE  
PAIN COMPLET
 220092 

Petite Boule Rustique Pain 
Complet – Porchetta italienne  
avec concombre mariné

 55 g ø 7,5 cm

 80 x  64 x   12 (m)

  15 min    4 min  190°C

  0 min    4 min  220°C

cuit sur pierre

Découvrez la recette 
sur myfoodspot.eu.
Scannez ici !

VALEUR NUTRITIVE PAR 100 G
Glucides:   41.3 g
Graisse:   1.2 g
Fibres:   6 g
Énergie (kcal):   53 kcal
Énergie (kJ):   949 kJ
Proteïne:   9.4 g
Graisses saturées:   0.2 g
Sel:   0.9 g
Sucre:   1.3 g

INGRÉDIENTS 
Farine de BLÉ entier (61,9%), eau, levain (farine de 
SEIGLE fermentée, sirop, extrait de malt d'ORGE, eau), 
gluten de BLÉ, flocons de pommes de terre (flocons 
de pomme de terre, antioxydant (extrait de romarin)), 
levure, sel iodé, agent de traitement de la farine (E300), 
farine de BLÉ malté. 

Contient: céréales contenant de gluten (l'orge), 
céréales contenant de gluten (le blé), céréales conte-
nant de gluten (le seigle). Peut contenir des traces de: 
lait, oeuf, graines de sésame.
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