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Biscuits au sésame, source de vitamines B1, B6, B9 et 

E, calcium et magnésium 

Biscuit Sésame 46 g 

• Ingrédients : farine de blé 55%, sucre de canne roux, huile de colza 

14,2%, sésame toasté 11,6%, germe de blé 5,2%, levain de seigle 

dévitalisé en poudre, fibres d' avoine , calcium, sel de mer, arôme naturel 

de vanille, magnésium, émulsifiant : lécithines de colza, poudres à lever 

(tartrates de potassium, carbonates de sodium, carbonates d'ammonium), 

acidifiant : acide malique, protéines de lait, amidon de blé, vitamines B1, 

B6, B9, PP et E (lactose, protéines de lait). 

• Fabriqué dans un atelier qui utilise des fruits à coque, du soja, de l'œuf 

et du lupin.  

• A conserver dans un endroit frais et sec. 

* Apports  quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal) 

Sur la nutrition : 

 - 70% d’acides gras saturés* 

 Huile végétale sélectionnée, non hydrogénée : 100% colza 

 Source de fibres, de magnésium, de calcium et de vitamines B1, 

B6, B9 et E 

Sur la naturalité : 

 Sans colorant 

 Sans conservateur** 

 Arômes exclusivement naturels 

Sur l’environnement : 

 Farine issue de blés : 

• conservés sans traitement 

• cultivés localement (100% origine France), sur des 

parcelles éloignées des grands axes routiers 

• cultivés selon des pratiques de l’agriculture durable 

 Boîte en carton recyclé et recyclable 

 

Gerblé s’engage : 

*Par rapport à la moyenne des biscuits du marché 

**Conformément à la réglementation en vigueur 



Biscuit Lait Chocolat 46g 

• Ingrédients : farine de blé 50,1%, sucre de canne roux, huile de 

colza, pépites de chocolat 9,5% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 

émulsifiant : lécithines de soja), germe de blé 5,4%, farine de lupin, lait 

fermenté écrémé en poudre 2,3%, poudres à lever (tartrates de 

potassium, carbonates de sodium, carbonates d'ammonium), fibres d' 

avoine, calcium, magnésium, sel de mer, arôme naturel de vanille, 

émulsifiant : lécithines de colza, protéines de lait, amidon de blé, 

vitamines B1, B6, B9, PP et E (lactose, protéines de lait). 

• Fabriqué dans un atelier qui utilise des fruits à coque et de l'œuf.  

• A conserver dans un endroit frais et sec. 

Biscuits aux pépites de chocolat et au lait, source de  

magnésium et de vitamines B9 et E 

* Apports  quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal) 

Sur la nutrition : 

 - 62% d’acides gras saturés* 

 Huile végétale sélectionnée, non hydrogénée : 100% colza 

 Source de fibres, de magnésium et de vitamines B9 et E 

Sur la naturalité : 

 Sans colorant 

 Sans conservateur** 

 Arômes exclusivement naturels 

Sur l’environnement : 

 Farine issue de blés : 

• conservés sans traitement 

• cultivés localement (100% origine France), sur des 

parcelles éloignées des grands axes routiers 

• cultivés selon des pratiques de l’agriculture durable 

 Boîte en carton recyclé et recyclable 

 

Gerblé s’engage : 

*Par rapport à la moyenne des biscuits du marché 

**Conformément à la réglementation en vigueur 



Biscuits au soja et à l’orange, riches en magnésium, vitamines B1, B9 
et E, source de calcium, fer, vitamines B5, B6 et PP. 

Biscuit Soja Orange Pocket 56g 

Ingrédients : farine de blé 58%, sucre de canne roux, huile de colza, flocons de soja 7%, germe de blé 5%, flocons d'orange 2,5% (orange 1,5%, sucre, 
amidon), émulsifiant : lécithines de colza, magnésium, calcium, fibres d'avoine, sel marin, poudres à lever (carbonates de sodium, diphosphates, carbonates 
d'ammonium), arôme naturel d'orange, protéines de lait, amidon de blé, vitamines B1, B5, B6, B9, PP et E (lactose, protéines de lait). 

Fabriqué dans un atelier qui utilise  des fruits à coque, des œufs et du lupin. A conserver dans un endroit frais et sec. 



Ingrédients : Farine intégrale de blé* 43,5%, farine de blé*, sucre de canne roux, graisse de palme non hydrogénée, germe de blé 5,5%, jaune d'œuf en 
poudre, calcium, levure boulangère, magnésium, sel marin, arôme naturel (extrait de malt d'orge), arôme naturel de vanille,  protéines de lait, amidon de 
blé, vitamines B1, B5, B6, B9, PP et E (lactose et protéines de lait), fer, poudre à lever (carbonates d'ammonium). 

*céréales stockées sans pesticides de synthèse 

Fabriqué dans un atelier qui utilise du lupin, du soja et des fruits à coque. A conserver dans un endroit frais et sec. 

Biscuit Complet au germe de blé Pocket 42g 
Biscuits complets au germe de blé, riches en fibres, calcium, magnésium, 
vitamines E, B1 et B9, et source de fer, vitamines PP, B5 et B6. 



Barre croquante au miel et au sésame, riche en magnésium, source de fibres 
et de fer. 

Croquant miel sésame 27G 

Composition : Graines de sésame décortiquées 49%, sirop de glucose, sucre, miel d’acacia 5%. 

 

A conserver dans un endroit frais et sec. 



Barre croquante au sésame et au chocolat, source de fibres et  riche en 
magnésium. 

Croquant sésame chocolat 33g 

Composition : Graines de sésame 37%, chocolat de couverture 25% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithines de soja, E476, arôme), sirop de glucose, sucre.   

 

Fabriqué dans un atelier qui utilise  de l’arachide, des fruits à coque et du lait. A conserver dans un endroit frais et sec. 

Teneur % A.Q.R.* Teneur % A.Q.R.*

pour 100g pour 100g pour 3

croquants

pour 3

croquants

énergie kJ 2379 792

énergie kcal 572 29% 190 10%

matières grasses g 39 56% 13 19%

dont :

acides gras saturés g 11 55% 3,6 18%

glucides g 42 16% 14 5%

dont :

 sucres g 38 42% 13 14%

fibres alimentaires g 4,4 - 1,5 -

protéines g 11 22% 3,6 7%

sel g 0,18 3% 0,06 1%

magnésium mg 140 37% 46 12%

Analyse 

moyenne Unité

 * Apports  quotidiens de référence pour un adulte-type (8400kJ/2000kcal)



Ingrédients : farine de blé, édulcorant : maltitols, huile de colza, amidon de blé, dextrine de blé, arômes naturels, poudres à lever (diphosphates, carbonates 
de sodium, carbonates d'ammonium), émulsifiant : lécithines de colza, sel marin. 

Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait, des fruits à coque, du soja, des œufs et du lupin. A conserver dans un endroit frais et sec. Une consommation 
excessive peut avoir des effets laxatifs 

Biscuit Saveur Coco sans sucres Pocket 
Biscuits sans sucres et à teneur réduite en acides gras saturés, avec édulcorant, 
saveur noix de coco 



Biscuits au chocolat, issus de l’agriculture biologique. 
Ingrédients : Farine intégrale de meule de blé* 21%, pépites de chocolat* 16,5% (sucre de canne*, pâte de cacao*, beurre de cacao*), sucre de canne*, 
farine de blé*, huile de tournesol oléique*, flocons d'avoine complète* 8,5%, riz*, poudre de cacao maigre*, amidon de blé*, arôme naturel de vanille, 
émulsifiant: lécithines de colza, avoine*, poudres à lever (carbonates d'ammonium, tartrates de potassium, carbonates de sodium),  sel marin, sirop de 
malt d'orge*. 

* Ingrédients agricoles issus de l'agriculture biologique.   

Fabriqué dans un atelier qui utilise de l’œuf, du lupin, du soja, des fruits à coques. A conserver dans un endroit frais et sec. 

Sablés Chocolat Noir Intense 



Galette de maïs nappage saveur caramel, 

naturellement sans gluten, adaptée aux 

personnes intolérantes au gluten. 

Galette de maïs nappage caramel 32g 

• Composition : Chocolat blanc 43,3% (sucre, beurre de cacao, 

lait entier en poudre, émulsifiant : lécithines de soja, arôme 

naturel de vanille), maïs entier 42,9%, chocolat au lait 13,5% 

(sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, 

émulsifiant : lécithines de soja, arôme naturel de vanille), arôme 

naturel, colorant : extrait de paprika, sel. 

• Fabriqué dans un atelier qui utilise des fruits à coque et du 

sésame. 

• A conserver dans un endroit frais et sec  

• (32 g = 2 galettes x 16g) 



Galette de riz complet au chocolat noir, naturellement sans gluten, 
adaptée aux personnes intolérantes au gluten. 

Galette riz soufflé choco noir 33g x32 

Composition : Chocolat noir de couverture 60% (sucre, masse de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de soja, 
arôme naturel de vanille), riz complet 39,5%, graines de sésame, sel. 

 

Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait et des noisettes. 

A conserver dans un endroit frais et sec  

CODE ARTICLE : 205372 VL 11

UC PCB COUCHE PALETTE

LONGUEUR  (cm) : 9 24 120

PROFONDEUR (cm) : 2 20,2 80

HAUTEUR (cm) : 9 19,4 189

GENCOD : 3175681178069  03175681204492 03175681204508

POIDS NET (kg) : 0,033 (2 galettes) 1,092 223,474

POIDS BRUT (kg) : 0,03411 1,242 243,474

Nombre uc 32 288 5760

Nombre colis 9 180

Nombre couche 20

GERBABLE (Y/N) N PAYS FABRICATION : IT

DLUO usine (jours) : 365 NOMENCLAT. DOUANIERE : 19053199



Galette de riz complet au chocolat lait, naturellement sans gluten 
adaptée aux personnes intolérantes au gluten 

Galette riz soufflé chocolat lait 33g x32 

Composition : Chocolat au lait de couverture 60 % (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, masse de cacao, 
émulsifiant : lécithines de soja, arôme naturel de vanille), riz complet 39,5%, graines de sésame, sel. 

 

Fabriqué dans un atelier qui utilise des noisettes. 

A conserver dans un endroit frais et sec  

CODE ARTICLE : 205507 VL 11

UC PCB COUCHE PALETTE

LONGUEUR  (cm) : 9 24 120

PROFONDEUR (cm) : 2 20,2 80

HAUTEUR (cm) : 9 19,4 189

GENCOD : 3175681179349 03175681204515 03175681204522

POIDS NET (kg) : 0,033 (2 galettes) 1,092 223,474

POIDS BRUT (kg) : 0,03411 1,242 243,474

Nombre uc 32 288 5760

Nombre colis 9 180

Nombre couche 20

GERBABLE (Y/N) N PAYS FABRICATION : IT

DLUO usine (jours) : 365 NOMENCLAT. DOUANIERE : 19053199


