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Les gourmets connaissent
sans doute Nadia Sammut,
initiatrice de la Cuisine
Libre®, première cheffe
étoilée sans gluten et
entrepreneuse frondeuse.
À 41 ans, elle manie aussi
bien les casseroles que les
réseaux sociaux, tutoie
les producteurs comme
les stars des fourneaux,
forme à tour de fouet
néophytes et convertis
à l’Auberge La Fenière,
dans le Luberon, tout en
animant des conférences
à l’Université des Sciences
Gastronomiques de
Pollenzo. Malade cœliaque,
intolérante au gluten et
au lactose, elle a réussi à
transformer son handicap
en « vecteur de bonheur ».
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Aujourd’hui, cette battante va encore plus loin et
produit sa propre matière première. Elle a lancé
Kom&Sal avec Ernest Do son compagnon.
Une nouvelle marque de boulangerie, pâtisserie et
meunerie bonne pour tous : pain châtaigne/riz, pain à
burger au pois chiche, choux, tartes, financiers, cookies…
Elle écrase ses propres farines dans son moulin
dans le Luberon avec le riz de Camargue, le sarrasin
de Gascogne, et le pois chiche du Luberon.
Ah, le pois chiche ! Nadia ne tarit pas d’éloge sur ce
légume sec « qui nécessite peu d’eau et apporte de
l’azote au sol ». Elle en est tellement friande qu’elle a
relancé des variétés anciennes qu’elle a faites planter
au lycée agricole de l’Isle sur la Sorgues et Avignon.
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Histoire de la famille Sammut
en quelques dates,
Trois générations de femmes
cuisinières, nourricières
1972 : La Fenière naît avec Claudette Sammut, la grand-mère
de Nadia, dans le village de Lourmarin, Guy Sammut son
papa est en salle
1975 : Claudette est rejointe en cuisine par l’épouse de Guy,
Reine Sammut. Elle va lui transmettre les tours de main de sa
cuisine méditerranéenne, et la passion de faire plaisir
1995 : Reine Sammut obtient une étoile au guide Michelin
(une des premières cheffes étoilées en France)
1996 : Reine et Guy Sammut achètent la propriété et
amènent la Fenière entre Lourmarin et Cadenet, au cœur du
Luberon en Provence
2015 : Nadia Sammut rejoint ses parents et fait ses premiers
pas en cuisine aux côtés de sa mère
2018 : Nadia en cuisine, et son compagnon Ernest Do en
sommellerie, l’histoire de la maison continue avec un duo
passionné,
2022 : Nadia et Ernest poursuivent l’histoire de cette entreprise familiale et font de la Fenière un lieu de vie, de cuisine,
d’inspiration et de partage pour un monde au goût meilleur.
Nadia y travaille sa Cuisine Libre®, vivante et vibrante,
récompensée par une étoile michelin et une étoile verte.

www.transgourmet.fr
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EN SAVOIR PLUS
SUR NADIA SAMMUT
EN VISIONNANT
SON INTERVIEW
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Créer un monde
au goût meilleur
AUBERGE LA FENIÈRE 1680 Route de Lourmarin, 84160 CADENET - http://www.aubergelafeniere.com/

La quête d’enchantement culinaire est le projet de toute une vie,
celle de Nadia Sammut, cheffe étoilée (1ere étoile Michelin et étoile verte)
à l’Auberge la Fenière dans le Luberon.
Cœliaque depuis la naissance, Nadia s’évertue à
créer un univers gastronomique du vivre-ensemble où la
contrainte devient l’opportunité d’inventer de nouvelles
expériences gourmandes. Elle recrée de la commensalité,
cette formidable notion du partage de la table, du manger
ensemble autour d’une “culture nourricière” qui engage la
gastronomie dans une démarche responsable.
Nadia invente petit à petit un écosystème à l’opposé de
l’homogénéisation des habitudes alimentaires qui nuit aux
savoir-faire paysans, met en péril les patrimoines culturels
et fragilise les économies locales et notre santé. Cette
philosophie de vie est ancrée derrière chacun des projets
de l’entrepreneuse qui forment petit à petit les maillons d’un
nouvel écosystème vertueux. Tels que Cuisine Libre®, l’atelier
de formation dont le but est de porter une “conscience en
marche, une approche opérationnelle de l’alimentation
comme vecteur de bonheur” ou encore Kom&Sal, l’atelier
de Panification Libre® où la cheffe transforme le végétal en
farine et imagine des recettes inclusives.

Exploratrice responsable, Nadia Sammut s’est engagée
à valoriser son terroir Provençal en ne concevant et
ne soutenant que des modes de productions éthiques.
Régénération des sols, rotation des cultures, préservation
de la biodiversité sans résidus de pesticides, elle a su
tisser des liens forts avec les agriculteurs de son territoire
pour créer les filières agricoles vertueuses dont elle a
besoin pour la réalisation de ses produits. Mais au-delà de
l’écologie, son engagement est avant tout humain, c’est un
projet de société. Œuvrer à l’émergence d’une société plus
écologique et solidaire, cela implique d’embarquer tous
les volontaires : accompagner les agriculteurs, former les
restaurateurs, hôteliers, boulangers (jusqu’au consommateur
final) à cette démarche innovante et respectueuse afin qu’ils
dupliquent à leur tour le projet.
Sortie du modèle traditionnel de la restauration, Nadia fonde
son entreprise sur l’énergie du collectif. Elle s’associe avec
Transgourmet afin de mettre à disposition du plus grands
nombres de professionnels les clés pour reprendre le contrôle
de son assiette et développer des écosystèmes vertueux.

www.transgourmet.fr
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Une entreprise
vertueuse & délicieuse
Meunerie, boulangerie, biscuiterie sans gluten,
sans lactose, végétale issus d’une agriculture locale,
et française, biologique et respectueuse
de l’environnement.
Entreprise provençale créée par la cheffe
étoilée Nadia Sammut, KOM&SAL est
spécialisée dans le sans gluten,
sans oeuf, sans lactose, bio et vegan.
Les produits sont fabriqués à partir
d’ingrédients issus d’une agriculture
locale et responsable.
Du semis des graines à l’élaboration
des produits, la chaîne de production
artisanale a été pensée de façon globale
pour une agriculture régénératrice et une
alimentation nourricière.
Kom&Sal, dont le laboratoire est à
Cavaillon, se veut responsable dans le
choix des partenariats agricoles,
dans l’accompagnement des paysans
et dans l’utilisation d’ingrédients locaux
ou de filières engagées équitables et

éthiques. La vision étant de développer
un écosystème vertueux favorisant la
biodiversité, la régénération des sols et
dans le respect des cultivateurs paysans,
réénumérés au prix juste.
Ainsi, le pois chiche si cher à Nadia
Sammut, est cultivé en rotation sur les
sols en agriculture biologique.
Il est approvisionné en circuit court et
provient du lycée professionnel agricole
La Ricarde à l’Isle-sur-la-Sorgue.
Cette légumineuse qui ne demande que
très peu d’eau est riche en protéine et
permet de fixer l’azote dans le sol.
Il s’utilise de multiples façons en
panification et en pâtisserie, apportant à la
fois une richesse dans les goûts, les textures
mais également dans les nutriments.
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La charte
Kom&Sal
S’engager en tant que filière, aux côtés de Kom&Sal c’est s’engager :
À respecter le travail du sol
À diversifier la culture
À respecter les cultivateurs paysans agriculteurs
À rémunérer au prix juste
À transformer avec conscience et élaborer une politique zéro déchet
À recycler
À respecter les collaborateurs Kom&Sal
À ne faire aucune ségrégation
À faire évoluer notre emballage vers quelque chose de toujours plus durable
À avoir zéro trace de gluten de lactose dans nos laboratoires

www.transgourmet.fr

8 | KOM&SAL

POUR EN SAVOIR
PLUS SUR KOM&SAL
EN VISIONNANT LE FILM
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Des recettes
gourmandes…
Le sarrasin est originaire de Gascogne,
le riz provient de Camargue, la châtaigne
de Collobrières ou d’Ardèche ou encore
l’huile d’olive française de la région Sud.
Toutes les céréales et légumineuses sont
ensuite écrasées dans le moulin de leur
atelier Kom&Sal à Cavaillon. Sa meule
en pierre naturelle de granit fabriquée
sur mesure, permet de produire des
farines, à froid en un seul passage et
de conserver ainsi toutes les qualités
nutritives et gustatives des grains.
Le pain, c’est l’aliment de base
qui permet la digestion. Avec son
levain naturel à base de sarrasin,
sa fermentation lente, ses céréales
comme le riz et légumineuses comme
le pois chiches, Nadia réinvente des
recettes traditionnelles en jouant avec

la contrainte de se passer du blé.
Uniquement de la farine, de l’eau,
du sel …
Aucun additif, arôme, améliorant, pas
de sucre raffiné pour la biscuiterie
et un emballage en papier cuisson
thermorésistant pour éviter les
contaminations croisées.
Miches à la châtaigne, petits pains
roulés aux olives ou pain de mie
à la mie généreuse à la farine de
pois chiche, gressins aux saveurs
provençales, cakes gourmands au citron
ou encore chocolat…
la cheffe créée des expériences
gustatives, savoureuses et inédites,
attachée à sa philosophie de Cuisine
Libre « libérée des contraintes pour
libérer la créativité ».

www.transgourmet.fr
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Les cakes
sans gluten bio
CAKE CITRON SANS GLUTEN BIO
À PARTAGER
KOM&SAL
Pièce de 350g
Colis de 6
(403740)
Origine France
Gâteau bio végétal moelleux au citron,
peu sucré au sucre de coco. Réchauffez-le
20 minutes à 180° et présentez-le tranché
sur votre buffet de petit-déjeuner sans
gluten. Il pourra se conserver ensuite au
moins 6 jours au frigo.

Conditions d’utilisation

Idéalement, décongeler 12h (une nuit) à une
température inférieure à 4°C.

CAKE CITRON SANS GLUTEN BIO
INDIVIDUEL
KOM&SAL
Pièce de 40g
Colis de 30
(403741)
Origine France
Gâteau individuel bio végétal moelleux
au citron, peu sucré au sucre de
coco. Réchauffez-le 10 minutes à 180°
et présentez-le sur votre buffet de
petit-déjeuner sans gluten. Il pourra se
conserver ensuite au moins 6 jours au
frigo.

Conditions d’utilisation

Idéalement, décongeler 12h (une nuit) à une
température inférieure à 4°C.w
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CAKE CHOCOLAT SANS GLUTEN BIO
À PARTAGER
KOM&SAL
Pièce de 350g
Colis de 6
(403749)
Origine France
Gâteau individuel bio végétal moelleux
au citron, peu sucré au sucre de
coco. Réchauffez-le 10 minutes à 180°
et présentez-le sur votre buffet de
petit-déjeuner sans gluten. Il pourra se
conserver ensuite au moins 6 jours au
frigo.

Conditions d’utilisation

Idéalement, décongeler 12h (une nuit) à une
température inférieure à 4°C.

CAKE CHOCOLAT SANS GLUTEN BIO
INDIVIDUEL
KOM&SAL
Pièce de 40g
Colis de 30
(403750)
Origine France
Gâteau individuel bio végétal moelleux
au chocolat, peu sucré au sucre de
coco. Réchauffez-le 10 minutes à 180°
et présentez-le sur votre buffet de
petit-déjeuner sans gluten. Il pourra se
conserver ensuite au moins 6 jours au
frigo.

Conditions d’utilisation

Idéalement, décongeler 12h (une nuit) à une
température inférieure à 4°C.

www.transgourmet.fr
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Les biscuits
et gressinis
sans gluten bio
GRESSINIS POIS CHICHE THYM
SANS GLUTEN BIO
KOM&SAL
Sachet vrac de 1 kg
(401905)
Origine France
Petits gressinis au thym, bio sans gluten
aux farines de pois chiche du Vaucluse
et de riz demi-complet IGP de Camargue
broyées sur meule de pierre. Excellent
produit source de fibres. A déguster à
l’apéritif seuls, ou accompagnés d’un
délicieux houmous de betterave ou de
patate douce.

Conditions d’utilisation

Pour plus de croustillant, les gressins peuvent être
réchauffé environ 2 min à 180°C.

BISCUITS CHOCOLAT NOISETTE
SANS GLUTEN BIO
KOM&SAL
Sachet vrac de 1 kg
(319087)
Origine France
Petits cookies à la farine de sarrasin
et farine de riz demi-complet IGP
Camargue françaises, aux pépites de
chocolat noir et noisettes. Peu sucrés au
sucre de coco, ils sont gourmands, sains,
sans gluten et végétal.
Conditionnés en vrac, vous pouvez les
proposer sur votre buffet de petit-déjeuner
ou en accompagnement d’un thé ou d’un
café tout au long de la journée.

Conditions d’utilisation

Bien refermer les sachets

BISCUITS CITRON FENOUIL
SANS GLUTEN BIO
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KOM&SAL
Sachet vrac de 1 kg
(319088)
Origine France
Petits sablés à la farine de sarrasin et
farine de riz demi-complet IGP Camargue
françaises, au fenouil français et citron
issus de filières équitables.
Peu sucrés au sucre de coco, ils sont
gourmands, sains, sans gluten et végétal.
Conditionnés en vrac, vous pouvez les
proposer sur votre buffet de petit-déjeuner
ou en accompagnement d’un thé ou
d’un café tout au long de la journée.
Surprenez vos clients en les proposant en
accompagnement de fromages de chèvres
ou de comté, ils se marient à merveille.

Conditions d’utilisation

Bien refermer les sachets

www.transgourmet.fr
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Un conditionnement
innovant
Les pains sont le résultat d’un processus de recherche,
d’innovation et de production unique. Ils sont précuits à 80%,
surgelés, puis emballés dans une enveloppe thermorésistante
en papier permettant de finir la cuisson du pain au four,
à la demande, sans risquer les contaminations croisées.
Réchauffez-les selon la taille du pain de 12 à 30 minutes à 180° afin de
retrouver les qualités d’un pain frais de haute gastronomie, croustillant et
moelleux. Ces pains au levain naturel se conservent ensuite au moins
5 jours au réfrigérateur, puis, passés à nouveau quelques minutes seulement
au four ou au toaster, retrouvent leur moelleux incomparable.
Chaque pain est étiqueté avec son numéro de lot et sa DDM (Date de
durabilité minimale). Congelés, ils se conservent 1 an.
Pour plus de sécurité et éviter toute contamination, le pain peut être servi au
client dans son sachet de cuisson.
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2 PAIN SPORTIF SANS GLUTEN
PRÉCUIT BIO
KOM&SAL
Pièce de 400 g
Colis de 12
(402625)
Origine France
Pain bio et sans gluten à la farine de
sarrasin française, au levain naturel
agrémenté de fruits secs et gourmands.
Emballé dans son sachet thermorésistante,
vous pouvez le réchauffer sans risquer
les contaminations croisées. Il pourra
se conserver au moins 6 jours au
réfrigérateur. Tranché et toasté pour de
merveilleuses tartines, il sublimera votre
buffet de petit-déjeuner sans gluten.

Conditions d’utilisation

Réchauffer le pain directement dans son sachet (pour
éviter les contaminations croisées avec du gluten).
Cuisson : 30 min environ à 180°C. Sortir le pain de
son sachet en fin de cuisson pour une croûte plus
croustillante, laisser reposer avant de découper.

1

1

Les pains
à partager
sans gluten bio
1 MICHE DE SARRASIN SANS GLUTEN
PRÉCUIT BIO
KOM&SAL
Pièce de 400 g
Colis de 12
(402621)
Origine France
Pain bio et sans gluten à la farine de
sarrasin française et au levain naturel.
Il est précuit à 80%. Emballé dans
son sachet thermorésistante, vous
pouvez le réchauffer sans risquer les
contaminations croisées.
Il pourra se conserver au moins 6 jours au
réfrigérateur.
Tranché et toasté pour de merveilleuses
tartines, il sublimera votre buffet de petitdéjeuner sans gluten, ou accompagnera
délicieusement déjeuners et dîners.

3 MICHE CHÂTAIGNE SANS GLUTEN
PRÉCUIT BIO
KOM&SAL
Pièce de 400 g
Colis de 12
(402624)

2

4 PAIN DE MIE SANS GLUTEN PRÉCUIT BIO
KOM&SAL
Pièce de 400 g
Colis de 12
(402636)
Origine France

Origine France
Pain bio et sans gluten à la farine de
châtaigne du massif des Maures et au
levain naturel. Il est précuit à 80%.
Emballé dans son sachet thermorésistante,
vous pouvez le réchauffer sans risquer
les contaminations croisées. Il pourra
se conserver au moins 6 jours au
réfrigérateur. Tranché et toasté pour de
merveilleuses tartines, il sublimera votre
buffet de petit-déjeuner sans gluten, ou
accompagnera délicieusement déjeuners
et dîners.

Conditions d’utilisation

Réchauffer le pain directement dans son sachet (pour
éviter les contaminations croisées avec du gluten).
Cuisson : 30 min environ à 180°C. Sortir le pain de
son sachet en fin de cuisson pour une croûte plus
croustillante, laisser reposer avant de découper

3

Pain bio et sans gluten à la farine de
pois chiche française et au levain naturel.
Emballé dans son sachet thermorésistante,
vous pouvez le réchauffer sans risquer
les contaminations croisées. Il pourra
se conserver au moins 6 jours au
réfrigérateur. Tranché et toasté pour de
tartines, il sublimera votre buffet de petitdéjeuner sans gluten, ou accompagnera
déjeuners et dîners.

Conditions d’utilisation

Sans décongélation préalable. Réchauffer le pain
directement dans son sachet (pour éviter les
contaminations croisées avec du gluten).
Cuisson : 30 min environ à 180°C.
Sortir le pain de son sachet en fin de cuisson pour
une croûte plus croustillante, laisser reposer avant
de découper.

4

Conditions d’utilisation

Sans décongélation préalable. Réchauffer le pain
directement dans son sachet (pour éviter les
contaminations croisées avec du gluten).
Cuisson : 30 min environ à 180°C.
Sortir le pain de son sachet en fin de cuisson pour une
croûte plus croustillante, laisser reposer avant
de découper.

www.transgourmet.fr
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Les pains individuels
sans gluten bio

3 MINI PAIN CHÂTAIGNE
SANS GLUTEN PRÉCUIT BIO

KOM&SAL
Sachet de 45 g x 2
Colis de 25
(402637)
Origine France

Petits pains individuels bio et sans gluten
à la farine de châtaigne française et au
levain naturel.
Emballé dans son sachet thermo-resistant,
vous pouvez le réchauffer à la demande
sans risquer les contaminations croisées.
Il pourra se conserver au moins 6 jours au
réfrigérateur. Servez-le à tout moment de
la journée, du petit-déjeuner au dîner.

Conditions d’utilisation

Sans décongélation préalable. Réchauffer le
pain directement dans son sachet (pour éviter les
contaminations croisées avec du gluten).
Cuisson : 12 min environ à 180°C.
Sortir le pain de son sachet en fin de cuisson pour
une croûte plus croustillante, laisser reposer avant
de découper.

1

1

1 MINI PAIN ROULÉ AUX OLIVES
SANS GLUTEN PRÉCUIT BIO
KOM&SAL
Pièce de 70g x 2
Colis de 25
(403742)
Origine France
Petits pains individuels bio et sans gluten à
la farine de sarrasin française, aux olives
et au levain naturel.
Emballé dans son sachet-thermo ressistant,
vous pouvez le réchauffer à la demande
sans risquer les contaminations croisées.
Il pourra se conserver au moins 6 jours au
réfrigérateur.
Servez-le à tout moment de la journée,
pour un brunch ou un repas gourmand.

Conditions d’utilisation

Sans décongélation préalable. Réchauffer le pain
directement dans son sachet (pour éviter les
contaminations croisées avec du gluten).
Cuisson : 12 min environ à 180°C.
Sortir le pain de son sachet en fin de cuisson pour
une croûte plus croustillante, laisser reposer avant
de découper.

3

4 PAIN BURGER POIS CHICHE
SANS GLUTEN BIO

2 MINI PAIN SARRASIN
SANS GLUTEN PRÉCUIT BIO

KOM&SAL
Pièce de 100 g
Colis de 30
(402626)

KOM&SAL
Sachet de 45 g x 2
Colis de 25
(402638)

Origine France

Origine France
Petits pains individuels bio et sans gluten à
la farine de sarrasin française et au levain
naturel.
Emballé dans son sachet thermo-resistant,
vous pouvez le réchauffer à la demande
sans risquer les contaminations croisées.
Il pourra se conserver au moins 5 jours au
réfrigérateur. Servez-le à tout moment de
la journée, du petit-déjeuner au dîner.

Pain burger individuel bio et sans
gluten à la farine de pois chiche du
Vaucluse, au levain naturel, parsemé de
graines de lin. Emballé dans son sachet
thermorésistante, vous pouvez le cuire
sans risquer les contaminations croisées.
Il pourra se conserver au moins 6 jours
au réfrigérateur. Pour des burgers et
sandwichs sans gluten de qualité.

Conditions d’utilisation

Conditions d’utilisation

Sans décongélation préalable. Réchauffer le
pain directement dans son sachet (pour éviter les
contaminations croisées avec du gluten).
Cuisson : 12 min environ à 180°C.
Sortir le pain de son sachet en fin de cuisson pour
une croûte plus croustillante, laisser reposer avant de
découper.

2

Sans décongélation préalable. Réchauffer le pain
directement dans son sachet (pour éviter les contaminations croisées avec du gluten).
Cuisson : 12 min environ à 180°C.
Sortir le pain de son sachet en fin de cuisson pour
une croûte plus croustillante, laisser reposer avant
de découper.

4
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Les
recettes
Nadia
Sammut

Laissez-vous inspirer !
Burger chou-fleur caramélisé et mayonnaise végétale au miso

cheffe étoilée
de l’ Auberge la Fenière

PAIN MOELLEUX POIS
CHICHE SANS GLUTEN PRÉCUIT
BIO
KOM&SAL
Sachet de 70
gx2
Colis de 15
(402639)

Origine
France

Petits pains individuels bio
et sans gluten à la farine de
pois chiche du Vaucluse et
au levain naturel. Il pourra
se conserver au moins
6 jours au réfrigérateur.
Produit source de fibres.
Servez-le à tout moment
de la journée, du petitdéjeuner au dîner ou encore
pour réaliser un burger.

Conditions d’utilisation

Sans décongélation préalable.
Réchauffer le pain directement
dans son sachet (pour éviter les
contaminations croisées avec du
gluten).
Cuisson : 12 min environ à 180°C.
Sortir le pain de son sachet en fin
de cuisson pour une croûte plus
croustillante, laisser reposer avant
de découper.

RETROUVEZ
LA RECETTE
EN LIGNE

www.transgourmet.fr
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Laissez-vous inspirer !
Galette de pois chiche, crème aux herbes, légumes cuits, crus et pickles du potager

RETROUVEZ
LA RECETTE
EN LIGNE
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Laissez-vous inspirer !
Loup, crème d’amande à l’eau d’huitres et extraction de criste marine

RETROUVEZ
LA RECETTE
EN LIGNE

www.transgourmet.fr
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Laissez-vous inspirer !
Gnocchi à la farine de riz et sauge

RETROUVEZ
LA RECETTE
EN LIGNE
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Farines
sans gluten bio
1 FARINE DE POIS CHICHE SANS GLUTEN BIO
KOM&SAL
Colis de 4
Sachet de 1 kg
(402627)

Origine France

Sachet de 5 kg
(402628)
Farine de pois chiche moulue en Provence.
Issue de pois chiches de filières agricoles engagées,
cultivés par les lycées agricoles du Vaucluse, moulus
dans un moulin en meule de pierre à Cavaillon pour
préserver toutes les qualités nutritionnelles et gustatives
des grains du pois chiche. Une farine qui amènera du
croustillant et du corps à vos préparations sucrées et
salées sans blé : pâte à pizzas, pain de fermentation,
foccacia ou cake délicieux.

Conditions d’utilisation

Bien refermer les sachets

2 FARINE DE RIZ DEMI-COMPLET SANS GLUTEN BIO
KOM&SAL
Sachet de 1 kg
(402629)

1

2

Origine France

Sachet de 5 kg
(402630)
Farine de riz moulue en Provence. Issue de grains de
riz demi-complets IGP Camargue, de producteurs et
fillières responsables, moulus dans un moulin en meule
de pierre à Cavaillon pour préserver toutes les qualités
nutritionnelles et gustatives des grains de riz.
Une farine pour vos préparations sucrées et salées sans
blé comme une délicieuse pâte à tarte, gâteaux au
chocolat, sablés...

Conditions d’utilisation

Bien refermer les sachets

3 FARINE DE SARRASIN SANS GLUTEN BIO
KOM&SAL
Sachet de 1 kg
(402631)

Origine France

Sachet de 5 kg
(402632)
Farine de sarrasin bio moulue en Provence.
Issue de grains de sarrasin de Gascogne, moulus
dans un moulin en meule de pierre à Cavaillon
pour préserver toutes les qualités nutritionnelles
et gustatives du sarrasin. Une farine pour vos
préparations sucrées et salées sans blé comme les
crêpes ou les pancakes, pour un
petit-déjeuner.

Conditions d’utilisation

Bien refermer les sachets
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MIX DE FARINES AUTOUR
DU SARRASIN SANS GLUTEN BIO
KOM&SAL
Sac de 5 kg
(402635)

Origine France

Assemblage équilibré de farines bio
françaises : farine de riz demi-complet
IGP Camargue, farine de sarrasin de
Gascogne, farine de châtaigne des
Cevennes et psylium. Un assemblage
pré-dosé pour réussir à coup sûr vos
préparations en panification, pâtisserie
et cuisine. Nous vous le conseillons
notamment pour vos préparations sucrées
de pâtisserie : gâteaux, cakes, crêpes,
madeleines.

Conditions d’utilisation

Bien refermer les sachets
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Mix farines
sans gluten bio
1 MIX DE FARINES AUTOUR DE LA
CHÂTAIGNE SANS GLUTEN BIO
KOM&SAL
Sac de 5 kg
(402633 )
Origine France
Assemblage équilibré de farines bio
françaises : farine de riz demi-complet
IGP Camargue, farine de sarrasin de
Gascogne, farine de châtaigne des
Cevennes et psylium. Un assemblage
pré-dosé pour réussir à coup sûr vos
préparations en panification, pâtisserie
et cuisine. Nous vous le conseillons
notamment pour vos préparations surcrées
de pâtisserie : gâteaux, cakes, crêpes,
madeleines.

Conditions d’utilisation

Bien refermer les sachets

2 MIX DE FARINES AUTOUR DU POIS
CHICHE SANS GLUTEN BIO
KOM&SAL
Sac de 5 kg
(402634)

1

2

Origine France
Assemblage équilibré de farines bio
françaises moulues en Provence : farine de
riz demi-complet IGP Camargue, farine de
sarrasin de Gascogne, farine de pois chiche
du Vaucluse et psylium. Un assemblage
pré-dosé pour réussir à coup sûr vos
préparations en panification, pâtisserie
et cuisine. Nous vous le conseillons
notamment pour vos préparations
salées : pâte à tarte, foccacia, pain de mie
ou encore galette de pois chiche.

Conditions d’utilisation

Bien refermer les sachets
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