
Produits
artisanaux biologiques



Nous avons fondé l’Albero del Sole en 1983, lorsque 
l’idée de biologique était à ses débuts. En tant que 
pionniers, lentement, nous avons développé nos produits 
pour un public non préparé, mais nous avons décidé 
de changer leurs habitudes alimentaires pour le mieux.
Ce furent des années difficiles, vaincues grâce 
à l’attachement à notre rêve et aux conseils 
et encouragements que les clients nous ont donnés. 
Avec eux, l’Albero del Sole a mis des branches 
et des feuilles et nous sommes fiers d’avoir construit 
ensemble une expérience si importante et durable 
au fil du temps.

Giuseppe, Marina e Sara, 
qui a grandi dans l’entreprise et avec l’entreprise.
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L'ALBERO DEL SOLE SNC DI 

CALDERONI GIUSEPPE E C. 

CERTIFICATO DI CONFORMITA' 

CONFORMITY CERTIFICATE

ORGANIC Product 

Prodotto BIOLOGICO 

Allegato a Documento giustificativo ai sensi dell'art. 29, §1 del Reg CE 834/07

Nome dell'operatore - Name of the operator 

Annex to Documentary evidence according to Article 29 §1 of EC Reg. No 834/07

Codice Odc / CB Code 

IT BIO 006 H128
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Numero identificativo documento giustificativo 

N° reference of Documentary evidence

2018/00644

Numero identificativo 

N° Reference

CO_0800_1464_21 del 03/03/2021

E' CONFORME AI REQUISITI DEL 

PRODOTTO BIOLOGICO
Reg. CE 834/07 E CE 889/08

MEETS THE REQUIREMENTS OF 

ORGANIC PRODUCT
Reg. EC 834/07 AND EC 889/08

LISTA DELLE SEDI OPERATIVE LIST OF PRODUCTION UNIT

Descrizione / Indirizzo
Description/Address

L'ALBERO DEL SOLE SNC DI CALDERONI GIUSEPPE E C.

VIA DELL'ARTIGIANATO, 7

 FUSIGNANO (RA) ITALY

ll presente documento è valido solo se allegato al documento giustificativo e autorizza l'operatore ad utilizzare nell'etichettatura, 

nella pubblicità o nei documenti commerciali dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologico.

Il presente documento e di proprietà di ICEA al quale deve essere restituito su richiesta; esso può essere sospeso o revocato in 

qualsiasi momento da ICEA nel caso di accertata inadempienza dell' organizzazione certificata. Il certificato è rilasciato 

nell'ambito dello schema accreditato ISO/IEC 17065:2012 da ACCREDIA (www.accredia.it) e sostituisce le precedenti revisioni 

e/o certificati emessi.

Nel caso di vendita di prodotto sfuso, il cliente deve essere un operatore controllato. Per verificare la validità del certificato vai sul 

sito www.icea.bio

This present document is valid only as annex to the documentary evidence, and authorizes the operator to use on labels, publicity or trading 

documents of the listed products, the specific terms related to the organic production method.

This document belongs to ICEA and shall be returned on request; it can be suspended or withdrawn by ICEA at any time in case of non fulfilment 

as ascertained. It is issued under the certification scheme accredited ISO /IEC 17065:2012 by ACCREDIA (www.accredia.it) and it replaces the 

previous and/or the previous conformity certificates issued.

In the case of selling product in bulk, the buyer must be a controlled operator. You can check the validity of this certificate on the website 

www.icea.bio
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LES PRODUITS 

LES BISCOTTES

CHAPELURE

LE GOMASIO

LES BISCUITS



Biscottes bio 
aux grains anciens
AVEC LEVAIN

300 g ℮

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 342
Valeur énergétique (KJ) 1443
Graisses (g) 4,2
dont Saturés (g) 0,76
Les hydrates de carbone (g) 62
dont Sucres (g) 2,0
Fibre (g) 6,2
Protéine (g) 11
Sel (g) 1,1

Ingrédients: semoule de blé* dur 81,2%, levain 
de semoule de blé* dur (semoule de blé* dur, 
eau) 13%, huile d’olive vierge extra*, levure 
de boulangerie (saccharomyces cerevisiae), 
sel marin.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture ITALIE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.



300 g ℮

Ingrédients: semoule remoulée de KAMUT®* 81%, 
levain de KAMUT®* (eau, semoule remoulée 
de  KAMUT®*) 13%, huile d’olive extra vierge*, 
levure de boulangerie (saccharomyces cerevisiae), 
sel marin.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscottes bio de blé 
khorasan KAMUT®                  
AVEC LEVAIN

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 352
Valeur énergétique (KJ) 1489
Graisses (g) 4,3
dont Saturés (g) 0,40
Les hydrates de carbone (g) 64
dont Sucres (g) 3,6
Fibre (g) 3,3
Protéine (g) 13
Sel (g) 1,1



Ingrédients: semoule remoulue de blé* dur 
Russello 52,7%, levain mère de semoule remoulue 
de blé* dur Russello (eau, semoule remoulue 
de blé* dur Russello) 8,8%, huile d’olive vierge 
extra*, levure de boulangerie (saccharomyces 
cerevisiae), sel marin.
* da agricoltura biologica - Agricoltura ITALIA - OGM free

Allergeni: glutine, mandorle, nocciole, sesamo, soia.

Biscottes bio 
de blé dur Russello
AVEC LEVAIN

300 g ℮

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 358
Valeur énergétique (KJ) 1513
Graisses (g) 4,5
dont Saturés (g) 0,69
Les hydrates de carbone (g) 67
dont Sucres (g) 9,28
Fibre (g) 3,6
Protéine (g) 11
Sel (g) 1,1



300 g ℮

Ingrédients: farine d’épeautre* type 0 80%, 
levain de farine d’épeautre* type 0 (eau, farine 
d’épeautre* type 0) 13%, huile d’olive extra 
vierge*, levure de boulangerie (saccharomyces 
cerevisiae), sel marin.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture ITALIE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscottes bio à l’épeautre
AVEC LEVAIN

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 345
Valeur énergétique (KJ) 1459
Graisses (g) 3,8
dont Saturés (g) 0,38
Les hydrates de carbone (g) 64
dont Sucres (g) 0,02
Fibre (g) 3,4
Protéine (g) 12
Sel (g) 1,1



300 g ℮

Ingrédients: farine d’épeautre* type 0 56%, 
farine d’épeautre* complète 26%, levain 
de farine d’épeautre* (eau, farine d’épeautre* 
type 0) 13%, huile d’olive extra vierge*, levure 
de boulangerie (saccharomyces cerevisiae), 
sel marin.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture ITALIE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscottes bio 
à l’épeautre complet
AVEC LEVAIN

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 344
Valeur énergétique (KJ) 1454
Graisses (g) 4,3
dont Saturés (g) 0,44
Les hydrates de carbone (g) 62
dont Sucres (g) 0,03
Fibre (g) 4,4
Protéine (g) 12
Sel (g) 1,0



300 g ℮

Ingrédients: farine de blé* tendre complète 80%, 
levain de blé* tendre (eau, farine de blé* 
tendre type 0, farine de blé* tendre complète) 
13%, l’huile d’olive extra vierge*, gluten de blé*, 
levure de boulanger (saccharomyces cerevisiae), 
sel marin.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscottes bio 
de blé tendre complet                  
AVEC LEVAIN

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 343
Valeur énergétique (KJ) 1448
Graisses (g) 4,9
dont Saturés (g) 0,59
Les hydrates de carbone (g) 57
dont Sucres (g) 1,6
Fibre (g) 7,0
Protéine (g) 15
Sel (g) 1,2



300 g ℮

Ingrédients: farine complète de blé* tendre 68%, 
levain mère de blé* tendre (eau, farine de blé* 
tendre type 0, farine complète de blé* tendre) 
12%, graines de tournesol* 4%, graines 
de sésame* 4%, graines de pavot* 4%, huile 
d’olive vierge extra*, gluten* de blé, levure de 
boulangerie (saccharomyces cerevisiae), sel marin.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscottes bio 
complètes avec graine                  
AVEC LEVAIN

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 377
Valeur énergétique (KJ) 1586
Graisses (g) 10
dont Saturés (g) 1.0
Les hydrates de carbone (g) 52
dont Sucres (g) 2
Fibre (g) 7.8
Protéine (g) 14.6
Sel (g) 1.98



300 g ℮

Ingrédients: farine de blé* tendre de type 0 60%, 
levain de blé* tendre (eau, farine de blé* 
tendre type 0, farine de blé* tendre complète) 
13%, farine d’orge* 9%, farine de riz* 9%, farine 
de seigle* complète 9%, huile d’olive extra 
vierge*, levure de boulangerie (saccharomyces 
cerevisiae), gluten de blé*, sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscottes bio 
aux 4 céréales                  
AVEC LEVAIN

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 363
Valeur énergétique (KJ) 1536
Graisses (g) 3,7
dont Saturés (g) 0,50
Les hydrates de carbone (g) 69
dont Sucres (g) 1,4
Fibre (g) 4,1
Protéine (g) 12
Sel (g) 1,2



300 g ℮

Ingrédients: farine de blé* tendre de type 0, 
farine de blé* tendre complète, levain de blé* 
tendre (eau, farine de blé* tendre type 0, 
farine de blé* tendre complète) 13%, levure 
de boulangerie (saccharomyces cerevisiae), 
gluten de blé*, sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscottes bio 
à faible teneur en gras
AVEC LEVAIN

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 348
Valeur énergétique (KJ) 1473
Graisses (g) 1,3
dont Saturés (g) 0,10
Les hydrates de carbone (g) 69
dont Sucres (g) 1,9
Fibre (g) 4,6
Protéine (g) 13
Sel (g) 1,1



300 g ℮

Ingrédients: farine de blé* tendre de type 0, 
farine de blé* tendre complète, levain de blé* 
tendre (eau, farine de blé* tendre type 0, 
farine de blé* tendre complète) 13%, 
huile d’olive extra vierge*, gluten de blé*, 
levure de boulangerie (saccharomyces cerevisiae).
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscottes bio 
à faible teneur en sel                  
AVEC LEVAIN

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 366
Valeur énergétique (KJ) 1547
Graisses (g) 3,8
dont Saturés (g) 0,50
Les hydrates de carbone (g) 67
dont Sucres (g) 1,9
Fibre (g) 4,6
Protéine (g) 13
Sel (g) 0,01



250 g ℮

Ingrédients: farine de blé* tendre de type 0, 
sirop de riz*, amandes* 10%, levain de blé* 
tendre (eau, farine de blé* tendre type 0, 
farine de blé* tendre complète) 13%, levure 
de boulangerie (saccharomyces cerevisiae), sirop 
de riz déshydraté*, gluten de blé*, sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscottes sucrées bio 
aux amandes                  
AVEC LEVAIN

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 387
Valeur énergétique (KJ) 1633
Graisses (g) 9,0
dont Saturés (g) 0,44
Les hydrates de carbone (g) 62
dont Sucres (g) 11
Fibre (g) 4,4
Protéine (g) 12
Sel (g) 0,54



250 g ℮

Ingrédients: farine de blé* tendre de type 0, 
sirop de riz*, noisettes* 10%, levain de blé* 
tendre (eau, farine de blé* tendre type 0, 
farine de blé* tendre complète) 13%, farine de 
blé* tendre complète, huile d’olive extra vierge*, 
levure de boulangerie (saccharomyces cerevisiae), 
sirop de riz déshydraté*, gluten de blé*, 
sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscottes sucrées bio 
aux noisettes         
AVEC LEVAIN

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 392
Valeur énergétique (KJ) 1653
Graisses (g) 9,9
dont Saturés (g) 0,43
Les hydrates de carbone (g) 63
dont Sucres (g) 11
Fibre (g) 3,9
Protéine (g) 11
Sel (g) 0,53



250 g ℮

Ingrédients: farine de blé* tendre de type 0, 
sirop de riz*, raisin* 10%, levain de blé* tendre 
(eau, farine de blé* tendre type 0, 
farine de blé* tendre complète) 13%, 
farine de blé* tendre complète, huile d’olive 
extra vierge*, levure de boulangerie 
(saccharomyces cerevisiae), sirop de riz 
déshydraté*, gluten de blé*, sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscottes sucrées bio 
aux raisin secs                  
AVEC LEVAIN

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 355
Valeur énergétique (KJ) 1503
Graisses (g) 3,3
dont Saturés (g) 0,44
Les hydrates de carbone (g) 70
dont Sucres (g) 11
Fibre (g) 3,6
Protéine (g) 10
Sel (g) 0,55



Chapelure biologique 
aux grains anciens

sacchetto 200 ℮

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 342
Valeur énergétique (KJ) 1443
Graisses (g) 4,2
dont Saturés (g) 0,76
Les hydrates de carbone (g) 62
dont Sucres (g) 2,0
Fibre (g) 6,2
Protéine (g) 11
Sel (g) 1,1

Ingrédients: semoule de blé* dur 81,2%, levain 
de semoule de blé* dur (semoule de blé* dur, 
eau) 13%, huile d’olive vierge extra*, levure 
de boulangerie (saccharomyces cerevisiae), 
sel marin.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture ITALIE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.



sacchetto 200 ℮

Chapelure bio 
à l’épeautre complet

Ingrédients: farine d’épeautre* type 0 56%, 
farine d’épeautre* complète 26%, levain 
de farine d’épeautre* (eau, farine d’épeautre* 
type 0) 13%, huile d’olive extra vierge*, levure 
de boulangerie (saccharomyces cerevisiae), 
sel marin.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture ITALIE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 344
Valeur énergétique (KJ) 1454
Graisses (g) 4,3
dont Saturés (g) 0,44
Les hydrates de carbone (g) 62
dont Sucres (g) 0,03
Fibre (g) 4,4
Protéine (g) 12
Sel (g) 1,0



sacchetto 200 ℮

Chapelure bio 
de blé tendre complet

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 343
Valeur énergétique (KJ) 1448
Graisses (g) 4,9
dont Saturés (g) 0,59
Les hydrates de carbone (g) 57
dont Sucres (g) 1,6
Fibre (g) 7,0
Protéine (g) 15
Sel (g) 1,2

Ingrédients: farine de blé* tendre complète 80%, 
levain de blé* tendre (eau, farine de blé* 
tendre type 0, farine de blé* tendre complète) 
13%, l’huile d’olive extra vierge*, gluten de blé*, 
levure de boulanger (saccharomyces cerevisiae), 
sel marin.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.



sacchetto 200 ℮

Chapelure bio 
sans graisses

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 345
Valeur énergétique (KJ) 1461
Graisses (g) 1,4
dont Saturés (g) 0,10
Les hydrates de carbone (g) 68
dont Sucres (g) 1,9
Fibre (g) 4,9
Protéine (g) 13
Sel (g) 1,2

Ingrédients: farine de blé* tendre type 0, 
farine de blé* tendre complète, levain mère 
de blé* tendre (eau, farine de blé* complète, 
farine de blé* tendre type 0) 13%, levure 
de boulangerie (saccharomyces cerevisiae), 
gluten de blé*, sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture ITALIE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.



sacchetto 200 ℮

Chapelure bio 
sans sel

Ingrédients: farine de blé* tendre type 0, 
farine de blé* tendre complète, levain mère 
de blé* tendre (eau, farine de blé* compète, 
farine de blé* tendre type 0) 13%, 
huile d’olive vierge extra*, gluten de blé*, 
levure de boulangerie (saccharomyces cerevisiae).
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture ITALIE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 365
Valeur énergétique (KJ) 1545
Graisses (g) 3,8
dont Saturés (g) 0,51
Les hydrates de carbone (g) 68
dont Sucres (g) 1,9
Fibre (g) 4,6
Protéine (g) 13
Sel (g) 0,01



Ingrédients: graines de sésame*, sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, sésame, céleri, poissons, 

crustacés et mollusques.

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 592
Valeur énergétique (KJ) 2452
Graisses (g) 46
dont Saturés (g) 6,5
Les hydrates de carbone (g) 22
dont Sucres (g) 0,28
Fibre (g) 11
Protéine (g) 17
Sel (g) 6,5

Gomasio bio

verre 100g ℮ 
sachet 150g ℮ / 300g ℮ 
en vrac



Ingrédients: graines de sésame*, mélange d’herbes 
et légumes 8%: ciboulette*, persil*, thym*, basilic*, 
sarriette*, romarin* (herbes 75%), carotte*, 
raifort*, feuilles de céleri* (légumes 25%) 
sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, sésame, céleri, poissons, 

crustacés et mollusques.

Gomasio bio 
aux herbes

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 561
Valeur énergétique (KJ) 2327
Graisses (g) 42
dont Saturés (g) 6,0
Les hydrates de carbone (g) 23
dont Sucres (g) 2,5
Fibre (g) 12
Protéine (g) 16
Sel (g) 6,6

verre 100g ℮ 
sachet 150g ℮ / 300g ℮ 
en vrac



Ingrédients: graines de sésame*, graines de chia*, 
graines de lin*, graines de chanvre*, sel de mer, 
ciboulette*, curcuma*, poivre de ail*.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, sésame, céleri, poissons, 

crustacés et mollusques.

Gomasio bio 
aromatique

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 566
Valeur énergétique (KJ) 2345
Graisses (g) 43
dont Saturés (g) 5,8
Les hydrates de carbone (g) 21
dont Sucres (g) 1,2
Fibre (g) 12
Protéine (g) 17
Sel (g) 4,9

verre 100g ℮ 
sachet 150g ℮ / 300g ℮ 
en vrac



Ingrédients: graines de sésame*, sel de mer, 
écorces de citron*, curcuma*, poivre* rose 0,8%, 
arôme naturel de citron*.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, sésame, céleri, poissons, 

crustacés et mollusques.

Gomasio bio
au poivre rose

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 580
Valeur énergétique (KJ) 2403
Graisses (g) 44
dont Saturés (g) 6,2
Les hydrates de carbone (g) 24
dont Sucres (g) 1,8
Fibre (g) 11
Protéine (g) 16
Sel (g) 5,9

verre 100g ℮ 
sachet 150g ℮ / 300g ℮ 
en vrac



Ingrédients: graines de sésame*, curcuma* 10%, 
sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, sésame, céleri, poissons, 

crustacés et mollusques.

Gomasio bio 
à curcuma

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 576
Valeur énergétique (KJ) 2387
Graisses (g) 43
dont Saturés (g) 6,2
Les hydrates de carbone (g) 25
dont Sucres (g) 5,7
Fibre (g) 11
Protéine (g) 16
Sel (g) 4,8

verre 100g ℮ 
sachet 150g ℮ / 300g ℮ 
en vrac



Ingrédients: graines de sésame*, curcuma* 10%, 
sel de mer, poudre de poivre noir* 0,5%.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, sésame, céleri, poissons, 

crustacés et mollusques.

Gomasio bio à curcuma 
et poivre noir

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 574
Valeur énergétique (KJ) 2380
Graisses (g) 43
dont Saturés (g) 6,2
Les hydrates de carbone (g) 25
dont Sucres (g) 5,7
Fibre (g) 11
Protéine (g) 16
Sel (g) 5,0

verre 100g ℮ 
sachet 150g ℮ / 300g ℮ 
en vrac



verre 100g ℮ 
sachet 150g ℮ / 300g ℮ 
en vrac

Gomasio bio 
océan mixte

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 563
Valeur énergétique (KJ) 2333
Graisses (g) 42
dont Saturés (g) 5,9
Les hydrates de carbone (g) 21
dont Sucres (g) 0,3
Fibre (g) 14
Protéine (g) 17
Sel (g) 5,7

Ingrédients: graines de sésame* 85%, mixtes algues 
en flocons 9,5%: Kombu Royal (Saccharina 
latissima) 40%, Nori (Porphyra Spp.) 20%, 
Dulse (Palmaria palmata) 20%, Laitue de mer (Ulva 
lactuca) 20%, sel marin.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, sésame, céleri, poissons, 

crustacés et mollusques.



verre 100g ℮ 
sachet 150g ℮ / 300g ℮ 
en vrac

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 476
Valeur énergétique (KJ) 1976
Graisses (g) 34
dont Saturés (g) 4,2
Les hydrates de carbone (g) 20
dont Sucres (g) 5,18
Fibre (g) 14
Protéine (g) 16
Sel (g) 8,7

Ingrédients: graines de sésame*, graines de chia*, 
graines de tournesol *, oignon*, persil*, coriandre*, 
curcuma*, romarin*, thym*, galanga*, sel marin.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, sésame, céleri, poissons, 

crustacés et mollusques.

Gomasio bio 
aux herbes avec 
graines de chia



verre 100g ℮ 
sachet 150g ℮ / 300g ℮ 
en vrac

Ingrédients: graines de sésame*, sel de mer, 
algue spiruline* 5%.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, sésame, céleri, poissons, 

crustacés et mollusques.

Gomasio bio 
avec spiruline

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 582
Valeur énergétique (KJ) 2412
Graisses (g) 44
dont Saturés (g) 6,2
Les hydrates de carbone (g) 22
dont Sucres (g) 0,35
Fibre (g) 11
Protéine (g) 19
Sel (g) 5,8



Ingrédients: graines de sésame*.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, sésame, céleri, poissons, 

crustacés et mollusques.

Sésame bio 
grillées et moulu

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 635
Valeur énergétique (KJ) 2632
Graisses (g) 50
dont Saturés (g) 7,0
Les hydrates de carbone (g) 23
dont Sucres (g) 0,30
Fibre (g) 12
Protéine (g) 18
Sel (g) 0,03

verre 100g ℮ 
sachet 150g ℮ / 300g ℮ 
en vrac



200 g ℮

Ingrédients: farine de blé* tendre complète 39%, 
sirop d’agave*, farine d’amande*, huile d’olive 
extra vierge*, amidon de maïs *, lait d’amande*, 
sirop de riz déshydraté, graines de sésame* 
4%, levure chimique (crémeux de tartre naturel, 
bicarbonate de sodium, amidon de maïs*), 
arôme naturel de gousse de vanille, sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Ondine bio complets 
aux sésame

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 465
Valeur énergétique (KJ) 1946
Graisses (g) 22
dont Saturés (g) 2,8
Les hydrates de carbone (g) 56
dont Sucres (g) 20
Fibre (g) 4,3
Protéine (g) 9,3
Sel (g) 0,37



200 g ℮

Ingrédients: semoule remoulée de blé* dur variété 
Cappelli, huile d’olive extra vierge*, sucre de 
canne*, lait d’amande* 13%, amidon de maïs*, 
sirop de riz déshydraté, poudre de cacao 2%, 
levure chimique (crémeux de tartre naturel, 
bicarbonate de sodium, amidon de maïs*), 
arôme naturel de gousse de vanille, sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Ondine bio au cacao 
et lait d’amandes

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 446
Valeur énergétique (KJ) 1866
Graisses (g) 19
dont Saturés (g) 2,8
Les hydrates de carbone (g) 64
dont Sucres (g) 20
Fibre (g) 0,26
Protéine (g) 6,8
Sel (g) 0,52



200 g ℮

Ingrédients: semoule remoulée de blé* dur variété 
Cappelli, sirop de riz*, huile d’olive extra vierge*, 
amidon de maïs*, sirop de riz déshydraté*, 
poudre de cacao 3%, gingembre en poudre* 1,6%, 
levure chimique (crémeux de tartre naturel, 
bicarbonate de sodium, amidon de maïs), arôme 
naturel de gousse de vanille, sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Ondine bio au 
gingembre et cacao

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 440
Valeur énergétique (KJ) 1845
Graisses (g) 20
dont Saturés (g) 3,0
Les hydrates de carbone (g) 60
dont Sucres (g) 20
Fibre (g) 0,40
Protéine (g) 6,0
Sel (g) 0,42



200 g ℮

Ondine bio 
au gingembre et citron

Ingrédients: semoule remoulée de blé* dur variété 
Cappelli, sirop de riz*, huile d’olive extra vierge*, 
amidon de maïs*, sirop de riz déshydraté*, 
gingembre* en poudre 1,5%, arôme poudre 
naturelle de citron* 1,5%, levure chimique 
(crémeux de tartre naturel, bicarbonate de sodium, 
amidon de maïs*), arôme naturel de gousse 
de vanille, sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 437
Valeur énergétique (KJ) 1832
Graisses (g) 18
dont Saturés (g) 2,9
Les hydrates de carbone (g) 62
dont Sucres (g) 19
Fibre (g) 0,34
Protéine (g) 5,8
Sel (g) 0,41



200 g ℮

Ingrédients: semoule remoulée de blé* dur variété 
Cappelli, huile d’olive extra vierge*, sirop de riz 
déshydraté*, amidon de maïs*, sirop de riz*, 
mélange de céréales grillées (orge*, seigle* 
75%, chicorée*, figues* 2%) 2%, levure chimique 
(crémeux de tartre naturel, bicarbonate de sodium, 
amidon de maïs), arôme naturel d’orange, 
sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Ondine bio 
au café céréalier

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 442
Valeur énergétique (KJ) 1856
Graisses (g) 18
dont Saturés (g) 2,9
Les hydrates de carbone (g) 64
dont Sucres (g) 26
Fibre (g) 0,30
Protéine (g) 4,9
Sel (g) 0,43



200 g ℮

Ingrédients: semoule remoulée de blé* dur variété 
Cappelli, sirop de riz*, huile d’olive extra vierge*, 
amidon de maïs*, malt de riz déshydraté*,
poudre de cannelle* 1,5%, arôme naturel d’orange* 
en poudre 1,5%, levure chimique (crémeux 
de tartre naturel, bicarbonate de sodium, 
amidon de maïs*), sel marin.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Ondine bio 
cannelle et orange

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 439
Valeur énergétique (KJ) 1844
Graisses (g) 18
dont Saturés (g) 2,9
Les hydrates de carbone (g) 63
dont Sucres (g) 23
Fibre (g) 1,0
Protéine (g) 5,5
Sel (g) 0,39



200 g ℮

Ingrédients: semoule remoulée de blé* dur variété 
Cappelli, farine d’avoine complète*, sucre 
de canne*, huile d’olive extra vierge*, sirop de riz 
déshydraté*, levure chimique (crémeux de tartre 
naturel, bicarbonate de sodium, amidon 
de maïs*), arôme naturel de gousse de vanille, 
sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscuits 
artisanaux bio

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 470
Valeur énergétique (KJ) 1969
Graisses (g) 21
dont Saturés (g) 3,4
Les hydrates de carbone (g) 62
dont Sucres (g) 20
Fibre (g) 1,2
Protéine (g) 7,6
Sel (g) 0,43



200 g ℮

Ingrédients: semoule remoulée de blé* dur 
variété Timilia 50%, sirop de riz*, huile d’olive 
extra vierge*, amidon de maïs*, sirop de riz 
déshydraté*, levure chimique (crémeux 
de tartre naturel, bicarbonate de sodium, 
amidon de maïs*), arôme naturel de gousse 
de vanille, sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Margherite bio vegan 
de Timilìa

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 418
Valeur énergétique (KJ) 1755
Graisses (g) 16
dont Saturés (g) 2,5
Les hydrates de carbone (g) 62
dont Sucres (g) 20
Fibre (g) 1,7
Protéine (g) 6,2
Sel (g) 0,40



200 g ℮

Ingrédients: farine complète de petite épeautre*, 
sirop de riz déshydraté*, huile d’olive vierge extra*, 
amidon de maïs*, betterave rouge en poudre*, 
graines de chia*, graines de lin*, levure chimique 
(crème de tartre naturelle, bicarbonate de soude, 
amidon de maïs*), sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Biscuits bio 
Fior di bietola

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 467
Valeur énergétique (KJ) 1953
Graisses (g) 24
dont Saturés (g) 3,7
Les hydrates de carbone (g) 53
dont Sucres (g) 25
Fibre (g) 5,2
Protéine (g) 6,6
Sel (g) 0,57



200 g ℮

VALEUR NUTRITIVE MOYENNES pour 100g

Valeur énergétique (Kcal) 444
Valeur énergétique (KJ) 1858
Graisses (g) 20
dont Saturés (g) 3,0
Les hydrates de carbone (g) 55
dont Sucres (g) 18
Fibre (g) 3,6
Protéine (g) 7,9
Sel (g) 0,53

Ingrédients: farine de blé* tendre complète, huile 
d’olive vierge extra*, cassonade*, amidon de maïs*, 
sirop de riz déshydraté*, poudre de cacao*, 
levure chimique (crème de tartre naturelle, 
bicarbonate de soude, amidon de maïs*), 
algue spiruline en poudre*, sel de mer.
* issu de l’agriculture biologique - Agriculture UE/non-UE - sans OGM

Allergènes: gluten, amandes, noisettes, sésame, soja.

Spirulini au cacao



LES PRODUITS

LES BISCOTTES

Biscottes bio aux grains anciens

Biscottes bio au blé Khorasan KAMUT®

Biscottes bio de blé dur Russello

Biscottes bio à l’épeautre

Biscottes bio à l’épeautre complet

Biscottes bio de blé tendre complet

Biscottes bio complètes avec graine                  

Biscottes bio aux 4 céréales

Biscottes bio à faible teneur en gras

Biscottes bio faible teneur en sel

Biscottes sucrées bio aux amandes

Biscottes sucrées bio aux noisettes

Biscottes sucrées bio aux raisins secs



CHAPELURE

Chapelure biologique aux grains anciens

Chapelure bio à l’épeautre complet

Chapelure bio de blé tendre complet

Chapelure bio sans graisses

Chapelure bio sans sel

LE GOMASIO

Gomasio bio 

Gomasio bio aux herbes 

Gomasio bio aromatique 

Gomasio bio au poivre rose 

Gomasio bio à curcuma 

Gomasio bio à curcuma et poivre noir

Gomasio bio océan mixte 

Gomasio bio aux herbes avec graines de chia

Gomasio bio avec spiruline

Sésame bio grillées et moulu



LES BISCUITS

Ondine bio complets aux sésame

Ondine bio au cacao et lait d’amandes

Ondine bio au gingembre et cacao

Ondine bio au gingembre et citron

Ondine bio au café céréalier

Ondine bio cannelle et orange

Biscuits artisanaux bio

Margherite bio vegan de Timilìa

Biscuits bio Fior di bietola

Spirulini au cacao
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