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La promesse de Kinnikinnick

Depuis 1991, nous confectionnons de délicieux et
sécuritaires produits de boulangerie et de pâtisserie
sans gluten, produits laitiers, noix, ni arachides
et sans soja. Une entreprise familiale depuis sa
fondation, nous sommes appréciés dans le monde
entier par les personnes atteintes de la maladie
cœliaque et tenues de suivre un régime restrictif.
Partagez Les plus belles choses de la vie avec votre
famille et vos amis, sans risque ni souci.

PRODUIT AGRANDI
POUR EN MONTRER
LA TEXTURE

Registered Trademark of the Canadian Celiac Association.
Used under license. / Marque déposée de l’Association
canadienne de la maladie cœliaque. Utilisée sous licence.
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BISCUITS

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 5 g
7%
Saturated / saturés 2.5 g
13 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 24 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 7 g
7%
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 130 mg
6%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 5 g
7%
Saturated / saturés 2.5 g
13 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 27 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 10 g
10 %
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 130 mg
6%

Calories 160

Potassium 75 mg
Calcium 30 mg
Iron / Fer 0.4 mg

Potassium 20 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0 mg

Potassium 50 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.75 mg

Serving Size 2 Crackers (32 g)
portion 2 craquelins (32 g)

Calories 150

2%
2%
2%

Calories 160

0%
1%
0%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 7 g
9%
Saturated / saturés 3.5 g
18 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 23 g
Fibre / Fibres 1 g
Sugars / Sucres 12 g
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 170 mg

4%
12 %

7%
1%
1%
4%

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

INGRÉDIENTS : Sucres (cassonade†,
sucre de canne, sirop de tapioca,
mélasse†), Amidon de pois, Shortening
non hydrogéné (huile de palme)‡, Farine
de riz brun, Amidon de pomme
de terre†, Farine de riz doux,
Amidon de tapioca, Eau, Son de riz,
Sel, Bicarbonate de sodium, Protéine
de pois, Arôme naturel, Fibre de pois,
Inuline, Lécithine de tournesol, Phosphate
de mono calcium, Cellulose modifiée,
Gomme de guar.
Peut contenir : Œuf ‡Certifiée RSPO
†N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : Conserver dans
un contenant hermétiquement
fermé, dans un endroit frais et sec.

IINGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, sirop de tapioca), Blancs
d’oeufs, Farine de riz blanc, Amidon
de pomme de terre†, Shortening
non hydrogéné (huile de palme)‡,
Amidon de pois, Amidon de tapioca,
Cellulose, Eau, Arômes naturels,
Sel, Poudre à pâte, Cellulose
modifiée, Lécithine de tournesol,
Bêta-carotène.
†N’est pas un produit de la
biotechnologie
‡Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Conserver dans
un contenant hermétiquement
fermé, dans un endroit frais et sec.

INGRÉDIENTS : Sucres (cassonade†,
sucre de canne, dextrose†), Brisures
de chocolat (sucre†, chocolat non
sucré, le beurre de cacao), Amidon de
pois, Shortening non hydrogéné (huile
de palme)‡, Farine de riz, Eau, Amidon
de pomme de terre†, Protéine de pois,
Arômes naturel, Sel, Huile de canola,
Poudre à pâte, Cellulose modifiée,
Lécithine de tournesol, Fibre de pois.
Peut contenir : Œuf ‡Certifiée RSPO
†N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : Conserver dans
un contenant hermétiquement
fermé, dans un endroit frais et sec.

Poids net : 220 g
Paquet de 6

Poids net : 180 g
Paquet de 6

Poids net : 220 g
Paquet de 6

plus c’est beaucoup

Nous sommes fiers de
changer des vies, un biscuit
à la fois : nos biscuits
figurent depuis des décennies parmi les produits sans
gluten les plus populaires.
Ils attirent dans votre
magasin des clients fidèles
et de nouveaux clients à la
recherche de délicieux
en-cas hypoallergéniques.

Serving Size 4 Cookies (33 g)
portion 4 biscuits (33 g)

Serving Size 8 Cookies (36 g)
portion 8 biscuits (36 g)

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5,25 po L 2,25 po P
Durée de conservation : 365 jours

@KinnikinnickGF
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Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 6 g
8%
Saturated / saturés 3 g
15 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 23 g
Fibre / Fibres 1 g
7%
Sugars / Sucres 10 g
10 %
Protein / Protéines 1 g

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 6 g
8%
Saturated / saturés 3 g
15 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 22 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 13 g
13 %
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 55 mg
2%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 6 g
8%
Saturated / saturés 3 g
15 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 23 g
Fibre / Fibres 0 g
0%
Sugars / Sucres 12 g
12 %
Protein / Protéines 0.4 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 50 mg
2%

Potassium 125 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 3 mg

Potassium 20 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.1 mg

Serving Size 4 Cookies (32 g)
portion 4 biscuits (32 g)

Serving Size 2 Cookies (30 g)
portion 2 biscuits (30 g)

Serving Size 2 Cookies (30 g)
portion 2 biscuits (30 g)

Cholesterol / Cholestérol 10 mg
Sodium 150 mg

7%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 6 g
8%
Saturated / saturés 3 g
15 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 22 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 13 g
13 %
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 55 mg
2%

Potassium 50 mg
Calcium 30 mg
Iron / Fer 0.75 mg

1%
2%
4%

Potassium 125 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 3 mg

Calories 150

Calories 150

3%
1%
17 %

Serving Size 2 Cookies (30 g)
portion 2 biscuits (30 g)

Calories 150

3%
1%
17 %

Calories 150

1%
1%
1%

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, mélasse†), Farine de riz
blanc, Shortening non hydrogéné
(huile de palme)‡, Amidon de
pomme de terre†, Oeufs entiers,
Amidon de tapioca, Eau,
Gingembre, Sel, Cannelle,
Cellulose modifiée, Bicarbonate
de sodium,
Poivre de la Jamaïque.
†N’est pas un produit de la
biotechnologie
‡Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Conserver
dans un contenant hermétiquement fermé, dans un endroit
frais et sec.

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, sirop de tapioca), Shortening
non hydrogéné (huile de palme)‡, Amidon de
pois, Amidon de pomme de terre†, Farine de
riz, Poudre de cacao, Eau, Amidon de tapioca,
Protéine de pois, Arôme naturel, Sel,
Fibre de pois, Lécithine de tournesol,
Gomme arabique, Inuline, Bicarbonate de
sodium, Cellulose modifiée, Extrait de spiruline,
Extrait de chou rouge, Extrait de curcuma,
Extrait de radis.
Peut contenir : Œuf ‡Certifiée RSPO
†N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : Conserver dans
un contenant hermétiquement
fermé, dans un endroit frais et sec.

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, sirop de tapioca), Shortening
non hydrogéné (huile de palme)‡,
Amidon de pois, Amidon de pomme
de terre†, Farine de riz, Poudre de
cacao, Eau, Amidon de tapioca,
Protéine de pois, Arôme naturel, Sel,
Fibre de pois, Lécithine de tournesol,
Gomme arabique, Inuline, Bicarbonate de sodium, Cellulose modifiée,
Extrait de spiruline.
Peut contenir : Œuf
†N’est pas un produit de la
biotechnologie
‡Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
cane, cassonade†, sirop de tapioca,
mélasse), Shortening non hydrogéné
(huile de palme)‡, Farine de riz,
Amidon de pois, Amidon de pomme
de terre†, Amidon de tapioca, Eau,
Cannelle, Protéine de pois, Sel,
Lécithine de tournesol, Fibre de pois,
Arôme naturel, Gingembre, Inuline,
Bicarbonate de sodium, Cellulose
modifiée, Bêta-carotène.
Peut contenir : Œuf
†N’est pas un produit de la
biotechnologie
‡Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

Poids net : 190 g
Paquet de 6

Poids net : 220 g
Paquet de 6

Poids net : 220 g
Paquet de 6

Poids net : 220 g
Paquet de 6

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

8,25 po H 5,25 po L 2,25 po P
Durée de conservation : 365 jours

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou
plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

@KinnikinnickGF
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Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 7 g
9%
Saturated / saturés 3.5 g
18 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 27 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 14 g
14 %
Protein / Protéines 1 g

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 8 g
11 %
Saturated / saturés 3.5 g
18 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 28 g
Fibre / Fibres 0 g
0%
Sugars / Sucres 13 g
13 %
Protein / Protéines 0.5 g

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 8 g
11 %
Saturated / saturés 4 g
20 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 27 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 12 g
12 %
Protein / Protéines 1 g

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 5 g
7%
Saturated / saturés 2.5 g
13 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 23 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 7 g
7%
Protein / Protéines 1 g

Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 110 mg

5%

Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 60 mg

3%

Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 65 mg

3%

Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 100 mg

4%

Potassium 75 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 1.25 mg

2%
1%
7%

Potassium 10 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0 mg

0%
1%
0%

Potassium 100 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 1 mg

2%
1%
6%

Potassium 75 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.75 mg

2%
1%
4%

Serving Size 3 Cookies (37 g)
portion 3 biscuits (37 g)

Serving Size 3 Cookies (37 g)
portion 3 biscuits (37 g)

Calories 180

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou
plus c’est beaucoup

Serving Size 3 Cookies (37 g)
portion 3 biscuits (37 g)

Calories 180

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou
plus c’est beaucoup

Serving Size 12 Cookies (30 g)
portion 12 biscuits (30 g)

Calories 180

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou
plus c’est beaucoup

Calories 140

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou
plus c’est beaucoup

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, sirop de tapioca), Shortening
non hydrogéné (huile de palme)‡,
Amidon de pois, Amidon de pomme
de terre†, Farine de riz blanc,
Poudre de cacao, Amidon de tapioca,
Eau, Protéine de pois, Sel, Arôme
naturel, Fibre de pois, Lécithine
de tournesol, Inuline, Bicarbonate
de sodium, Cellulose modifiée.
Peut contenir : Œuf
†N’est pas un produit de la
biotechnologie
‡Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, sirop de tapioca), Shortening
non hydrogéné (huile de palme)‡,
Amidon de pois, Farine de riz blanc,
Amidon de pomme de terre†,
Amidon de tapioca, Eau, Protéine
de pois, Sel, Lécithine de tournesol,
Arôme naturel, Fibre de pois,
Inuline, Bicarbonate de sodium,
Cellulose modifiée,
Bêta-carotène.
Peut contenir : Œuf
†N’est pas un produit de la
biotechnologie
‡Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, sirop de tapioca), Shortening
non hydgrogéné (huile de palme)‡,
Amidon de pois, Farine de riz blanc,
Amidon de pomme de terre†, Poudre
de cacao, Amidon de tapioca, Eau,
Protéine de pois, Sel, Lécithine de
tournesol, Arôme naturel, Fibre de
pois, Inuline, Bicarbonate de
sodium, Cellulose modifiée.
Peut contenir : Œuf
†N’est pas un produit de la
biotechnologie
‡Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, sirop de tapioca), Amidon de
pois, Amidon de pomme de terre†,
Shortening non hydrogéné
(huile de palme)‡, Farine de riz
blanc, Eau, Amidon de tapioca,
Poudre de cacao, Protéine de pois,
Cellulose modifiée, Sel, Arôme
naturel, Fibre de pois, Inuline,
Lécithine de tournesol,
Bicarbonate de sodium.
Peut contenir : Œuf
†N’est pas un produit de la
biotechnologie
‡Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

Poids net : 220 g
Paquet de 6

Poids net : 220 g
Paquet de 6

Poids net : 220 g
Paquet de 6

Poids net : 220 g
Paquet de 6

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

@KinnikinnickGF
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MÉLANGES

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

% Daily Value*
Calories 140
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 5 g
7%
Saturated / saturés 2.5 g
13 %
+ Trans / trans 0 g

% Daily Value*
Calories 140
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 4.5 g
6%
Saturated / saturés 2 g
10 %
+ Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 23 g
Fibre / Fibres 1 g
Sugars / Sucres 6 g
Protein / Protéines 1 g

Carbohydrate / Glucides 24 g
Fibre / Fibres 0 g
Sugars / Sucres 7 g
Protein / Protéines 1 g

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Serving Size 12 Cookies (30 g)
portion 12 biscuits (30 g)

Serving Size 12 Cookies (30 g)
portion 12 biscuits (30 g)

4%
6%

5%

Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 85 mg

4%

Potassium 75 mg
Calcium 30 mg
Iron / Fer 0.4 mg

2%
2%
2%

Potassium 10 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.1 mg

0%
1%
1%

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

INGRÉDIENTS : Sucres (cassonade†,
sucre de canne, sirop de tapioca,
mélasse†), Amidon de pois, Shortening
non hydrogéné (huile de palme)‡, Farine
de riz brun, Amidon de pomme de terre†,
Farine de riz doux, Amidon
de tapioca, Eau, Son de riz, Sel,
Bicarbonate de sodium, Protéine de pois,
Arôme naturel, Fibre de pois, Inuline,
Lécithine de tournesol, Phosphate de
mono calcium, Cellulose modifiée,
Gomme de guar.
Peut contenir : Œuf
†N’est pas un produit de la
biotechnologie
‡Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre
de canne, sirop de tapioca),
Amidon de pois, Amidon de pomme de
terre†, Shortening non hydrogéné
(huile de palme)‡, Farine de riz blanc,
Amidon de tapioca, Eau, Protéine de
pois, Sel, Fibre de pois, Arôme
naturel, Cellulose modifiée, Inuline,
Bicarbonate de sodium, Lécithine de
tournesol, Bêta-carotène.
Peut contenir : Œuf
†N’est pas un produit de la
biotechnologie
‡Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

Poids net : 220 g
Paquet de 6

Poids net : 220 g
Paquet de 6

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 0 g
0%
Saturated / saturés 0 g
0%
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 33 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 7 g
7%
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 480 mg
21 %

Calories 140

0%
7%

Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 125 mg

plus c’est beaucoup

Serving Size 1/3 Cup (40 g)
portion 1/3 tasse (40 g)

Potassium 100 mg
Calcium 20 mg
Iron / Fer 0.2 mg

2%
2%
1%

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

plus c’est beaucoup

plus c’est beaucoup

Conçus dans un esprit de
partage, nos mélanges
sont si délicieux que la
plupart des gens ne
sauront pas qu’ils sont
sans gluten. Le Mélange
Pour Crêpes et Gaufres est
un incontournable, car les
familles l’adorent,
qu’elles souffrent d’allergies ou non. Après avoir
effectué des tests, le
magazine de Rachel Ray a
jugé que notre était le
meilleur sur le marché.

INGRÉDIENTS : Amidon de pois, Farine
de riz blanc, Sucres (sucre de canne,
dextrose*), Amidon de tapioca, Farine
de pois chiches, Poudre à pâte,
Inuline, Protéine de pois, Amidon de
maïs*, Fibre de pois, Sel, Crème de
tartre, Bicarbonate de soude,
Cellulose modifiée, Arôme naturel.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

Poids net : 454 g
Paquet de 6

Taille par boîte :

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Végétalien

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

@KinnikinnickGF
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Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 0 g
0%
Saturated / saturés 0 g
0%
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 42 g
Fibre / Fibres 0 g
0%
Sugars / Sucres 28 g
28 %
Protein / Protéines 0.3 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 25 mg
1%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 1 g
1%
Saturated / saturés 0.5 g
3%
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 28 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 16 g
16 %
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 280 mg
12 %

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 0 g
0%
Saturated / saturés 0 g
0%
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 29 g
Fibre / Fibres 0 g
0%
Sugars / Sucres 15 g
15 %
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 410 mg
18 %

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 0 g
0%
Saturated / saturés 0 g
0%
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 25 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 0 g
0%
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 15 mg
1%

Potassium 100 mg
Calcium 0 mg
Iron / Fer 0 mg

Potassium 125 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 1.25 mg

Potassium 10 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.1 mg

Potassium 20 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0 mg

Serving Size 3 tbsp (45 g)
portion 3 c. à soupe (45 g)

Serving Size 3 tbsp (33 g)
portion 3 c. à soupe (33 g)

Serving Size 3 tbsp (33 g)
portion 3 c. à soupe (33 g)

Calories 170

2%
0%
0%

Calories 120

3%
1%
7%

Serving Size 3 tbsp (30 g)
portion 3 c. à soupe (30 g)

Calories 120

1%
1%
1%

Calories 100

1%
1%
0%

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

INGRÉDIENTS : Sucre de
canne, Amidon de pomme de
terre*, Farine de riz blanc,
Crème de tartre, Sel.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie

INGRÉDIENTS : Sucre de
canne, Amidon de pomme de
terre*, Farine de riz blanc,
Poudre de cacao, Farine de riz
doux, Poudre à pâte, Sel,
Protéine de pois, Bicarbonate
de sodium, Cellulose modifiée,
Amidon de pois.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie

INGRÉDIENTS : Sucre de canne,
Amidon de pomme de terre*,
Farine de riz blanc, Farine de riz
doux, Poudre à pâte, Sel,
Protéine de pois, Bicarbonate de
sodium, Cellulose modifiée,
Amidon de pois.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie

INGRÉDIENTS : Farine de riz
blanc, Amidon de pomme de
terre*, Amidon de tapioca,
Gomme de guar, Cellulose
modifiée.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
INSTRUCTIONS : Conserver
dans un contenant hermétiquement fermé, dans un endroit
frais et sec.

Poids net : 450 g
Paquet de 6

Poids net : 500 g
Paquet de 6

Poids net : 500 g
Paquet de 6

Poids net : 454 g
Paquet de 6

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Végétalien

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Végétalien

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Végétalien

@KinnikinnickGF
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CROUTONS
ET MÉLANGE
À FARCE
Nutrition Facts / Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Serving Size 3 tbsp (30 g)
portion 3 c. à soupe (30 g)

About 8 pcs (7 g)
environ 8 morceaux (7 g)

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 0.2 g
0%
Saturated / saturés 0 g
0%
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 24 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 6 g
6%
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 140 mg
6%

Calories 30

Fat / Lipides 1 g
Saturated / saturés 0 g
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 5 g
Fibre / Fibres 0 g
Sugars / Sucres 0 g
Protein / Protéines 0.3 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 75 mg

3%

Potassium 10 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.1 mg
Thiamine 0.05 mg
Riboflavin / Riboflavine 0.03 mg
Niacin / Niacine 0.5 mg
Folate 10 µg DFE / ÉFA

1%
1%
1%
4%
2%
3%
4%

Calories 110

Potassium 22 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.3 mg

0%
1%
2%

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou
plus c’est beaucoup

INGRÉDIENTS : Farine de riz blanc,
Sucre de canne, Amidon de tapioca,
Protéine de pois, Gomme de
xanthane*, Poudre à pâte,
Bicarbonate de sodium, Sel.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

Poids net : 454 g
Paquet de 6
Taille par boîte :

Dynamisez vos salades
avec un croquant d’ail et
de fines herbes. Notre
célèbre pain a subi une
métamorphose qui transformera votre bol de
salade ordinaire en un plat
exceptionnel.
Notre mélange à farce
traditionnel se prépare en
quelques minutes sur la
cuisinière. Ou transformez-le en un plat gastronomique à l’aide de vos
recettes familiales
préférées.

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Per 2/3 cup (37g) / pour 2/3 de tasse (37g)
About 1 cup prepared / environ 1 tasse préparé
As sold
Tel que vendu

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
1%
0%
0%
0%

Calories

Prepared‡
Préparé‡

140

190

% Daily Value* / % valeur quotidienne*

Fat / Lipides 2.5 g †
Saturated / saturés 0.2 g
+ Trans / trans 0 g

3%

9%

1%

15 %

7%
1%

7%
1%

Sodium 490 mg

21 %

23 %

Potassium 75 mg

2%

Calcium 30 mg

2%

2%

Iron / Fer 1.5 mg

8%

8%

Thiamine 0.23 mg

19 %

19 %

Carbohydrate / Glucides 30 g
Fibre / Fibres 2 g
Sugars / Sucres 1 g
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg

*5% or less is a little, 15% or more is a lot /
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

INGREDIENTS: Mélange de farines sans
gluten (amidon de tapioca modifiée,
amidon de pomme de terre*, farine de riz,
amidon de riz), Eau, Huile de canola à
teneur élevée en acide oléique*, Sucre de
canne, Levure, Épices, Sel, Cellulose
modifiée, Psyllium, Graines de lin moulues,
Solides de sirop de maïs de culture*, Acide
citrique, Mélange de vitamines et de
minéraux (niacine, fer, thiamine,
riboflavine, acide folique), Extrait de
romarin, Acide ascorbique.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

Poids net : 140 g
Paquet de 6
Taille par boîte :

7,5 po H 5,25 po L 2,25 po P
Durée de conservation : 240 jours

Riboflavin / Riboflavine 0.12 mg
Niacin / Niacine 2.25 mg
Folate 25 μg DFE / ÉFA
†

2%

9%

9%

14 %

14 %

6%

6%

Amount in food as sold. / Teneur de l’aliment tel que vendu.

*5% or less is a little, 15% or more is a lot
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

INGREDIENTS: Mélange de farines sans
gluten (amidon de tapioca modifiée, amidon
de pomme de terre*, farine de riz, amidon de
riz), Eau, Huile de canola à teneur élevée en
acide oléique*, Sucre de canne, Sel, Cellulose
modifiée, Levure, Herbes (thym, sauge,
romarin, persil), Psyllium, Oignon, Ail, Graines
de lin moulues, Mélange de vitamines et de
minéraux (niacine, fer, thiamine, riboflavine,
acide folique), Épices, Bêta-carotène, Extrait
de romarin, Acide ascorbique.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

Poids net : 185 g
Paquet de 6
Taille par boîte :

8 po H 5 po L 3 po P
Durée de conservation : 240 jours

Végétalien

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

@KinnikinnickGF
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BOULANGERIE

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 1.5 g
2%
Saturated / saturés 0 g
0%
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 24 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 1 g
1%
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 160 mg
7%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 5 g
7%
Saturated / saturés 2.5 g
13 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 23 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 7 g
7%
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 120 mg
5%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 6 g
7%
Saturated / saturés 2.5 g
13 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 22 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 6 g
6%
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 130 mg
6%

Potassium 20 mg
Calcium 50 mg
Iron / Fer 0.5 mg

Potassium 65 mg
Calcium 30 mg
Iron / Fer 0.4 mg

Potassium 75 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 1 mg

Serving Size 1/4 cup (30 g)
portion 1/4 tasse (30 g)

Calories 120

0%
4%
3%

Calories 140

1%
2%
2%

Calories 140

2%
1%
6%

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

INGRÉDIENTS : Amidon de
pois, Eau, Amidon de tapioca,
Farine de riz blanc, Protéine de
pois, Huile de canola*, Sucres
(Dextrose*), Poudre à pâte,
Fibre de pois, Sel, Cellulose
modifiée.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
INSTRUCTIONS : Conserver
dans un contenant hermétiquement fermé, dans un endroit
frais et sec.

INGRÉDIENTS : Sucres (cassonade*,
sucre de canne, sirop de tapioca,
mélasse*), Amidon de pois, Shortening
non-hydrogéné (huile de palme, huile
de palme modifiée)†, Farine de riz brun,
Amidon de pomme de terre*, Farine de
riz doux, Amidon de tapioca, Eau, Son de
riz, Sel, Bicarbonate de sodium, Protéine
de pois, Arôme naturel, Fibre de pois,
Inuline, Lécithine de tournesol,
Phosphate de mono calcium
Cellulose modifiée, Gomme de guar.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
†Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé, dans
un endroit frais et sec.

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, sirop de tapioca), Amidon de
pois, Shortening non-hydrogéné
(huile de palme, huile de palme
modifiée)†, Amidon de pomme de
terre*, Farine de riz blanc, Poudre de
cacao, Eau, Amidon de tapioca,
Protéine de pois, Sel, Fibre de pois,
Arôme naturel, Inuline, Bicarbonate
de sodium, Lécithine de tournesol,
Cellulose modifiée.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
†Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Conserver dans un
contenant hermétiquement fermé,
dans un endroit frais et sec.

Poids net : 350 g
Paquet de 6

Poids net : 300 g
Paquet de 6

Poids net : 300 g
Paquet de 6

plus c’est beaucoup

Nous recevons des éloges
pour nos produits, même de
la part de ceux qui ne sont
pas allergiques au gluten.
Exempts des 8 principaux
allergènes, nos produits sont
également végétaliens. Les
Chapelure Style Graham et
Chapelure Biscuits au Chocolat sont les complément
parfaits du garde-manger
pour la préparation de
biscuits et de desserts.
En outre, il n’y a pas sur le
marché de chapelure Panko
sans gluten plus croustillante ni plus facile à dorer que
la nôtre. C’est un produit très
apprécié à Noël et à Pâques,
mais elle est utilisée toute
l’année pour les macaronis
au fromage et les gratins.

Serving Size 1/4 Cup (30 g)
portion 1/4 tasse (30 g)

Serving Size 1/4 Cup (30 g)
portion 1/4 tasse (30 g)

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 240 jours

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Végétalien

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Végétalien

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 365 jours

Végétalien

@KinnikinnickGF
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PAINS

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Calories 100

Calories 100

Per 1 Slice (41 g)
pour 1 tranche (41 g)

Per 1 Slice (41 g)
pour 1 tranche (41 g)

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 2 g
Saturated / saturés 0.2 g
+ Trans / trans 0 g

3%
1%

Carbohydrate / Glucides 20 g
Fibre / Fibres 1 g
Sugars / Sucres 2 g

4%
2%

Serving Size 2 Slices (57 g)
portion 2 tranches (57 g)

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 2.5 g
Saturated / saturés 0.2 g
+ Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 20 g
Fibre / Fibres 2 g
Sugars / Sucres 2 g

Protein / Protéines 1 g

Protein / Protéines 1 g

Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Cholesterol / Cholestérol 0 mg

3%
1%

7%
2%

Calories 140

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 2 g
Saturated / saturés 0 g
+ Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 30 g
Fibre / Fibres 1 g
Sugars / Sucres 2 g

3%
0%

4%
2%

Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Sodium 180 mg

8%

Sodium 190 mg

8%

Sodium 320 mg

Potassium 30 mg

1%

Potassium 50 mg

1%

Potassium 30 mg

1%

Calcium 20 mg

2%

Calcium 30 mg

2%

Calcium 30 mg

2%

Iron / Fer 0.5 mg

3%

Iron / Fer 1 mg

6%

Iron / Fer 0.75 mg

4%

Vitamin D / Vitamine D 0 μg

0%

Vitamin D / Vitamine D 0 μg

0%

Thiamine 0.075 mg

6%

Thiamine 0.13 mg

11 %

Thiamine 0.13 mg

11 %

Riboflavin / Riboflavine 0.1 mg

8%

Riboflavin / Riboflavine 0.11 mg

Niacin / Niacine 1.4 mg

9%

Niacin / Niacine 1.53 mg

10 %

Folate 12 μg DFE / ÉFA

3%

Folate 12 μg DFE / ÉFA

3%

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

Ils sont exempts des 8
principaux allergènes,
remarquablement
moelleux, délicieux et
sans danger pour tous,
y compris pour les
végétaliens. Nos pains
Blanc et Multigrain – nos
plus populaires – sont
des incontournables dans
le congélateur de notre
fidèle clientèle.

Nutrition Facts
Valeur nutritive

INGRÉDIENTS : Eau, Mélange de farines
sans gluten (amidon de tapioca modifiée,
amidon de pomme de terre*, farine de riz,
amidon de riz), Sucre de canne, Huile de
canola* et/ou huile de tournesol,
Cellulose modifiée, Psyllium, Graines de
chia, Sel, Quinoa, Levure, Fibre de carotte,
Solides de sirop de maïs cultivés*, Acide
citrique, Mélange de vitamines et de
minéraux (niacine, fer, thiamine,
riboflavine, acide folique).
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ.
Pour de meilleurs résultats réchauffer ou
griller avant de servir.

Poids net : 615 g
Paquet de 6
Taille par boîte :

7,5 po H 5 po L 4,5 po P
Durée de conservation : 240 jours

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

8%

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

INGRÉDIENTS : Eau, Mélange de farines sans
gluten (amidon de tapioca modifiée, amidon de
pomme de terre*, farine de riz, amidon de riz,
farine de teff), Sucres (sucre de canne, mélasse*),
Huile de canola* et/ou huile de tournesol, Graines
de chanvre, Graines de chia, Cellulose modifiée,
Graines de lin moulues, Psyllium, Sel, Quinoa,
Graines de lin, Levure, Fibre de carotte, Solides de
sirop de maïs cultivés*, Acide citrique, Mélange de
vitamines et de minéraux (niacine, fer, thiamine,
riboflavine, acide folique).
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ.
Pour de meilleurs résultats
réchauffer ou griller avant de servir.

Poids net : 615 g
Paquet de 6
Taille par boîte :

7,5 po H 5 po L 4,5 po P
Durée de conservation : 240 jours

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

14 %

Riboflavin / Riboflavine 0.075 mg 6 %
Niacin / Niacine 1.5 mg

9%

Folate 30 mcg

8%

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

INGRÉDIENTS : Mélange de farines sans
gluten (amidon de tapioca modifiée,
amidon de pomme de terre*, farine de
riz blanc, farine de riz brun, amidon de
riz), Eau, Sucres (sucre de canne,
dextrose*), Huile de canola*, Cellulose
modifiée, Psyllium, Sel, Levure,
Vinaigre, Graines de lin moulues, Solides
de sirop de maïs cultivés*, Acide
citrique, Mélange de vitamines et de
minéraux (farine de riz blanc, niacine,
fer, thiamine, riboflavine, acide folique).
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ.
Pour de meilleurs résultats
réchauffer ou griller avant de servir.

Poids net : 454 g
Paquet de 6
Taille par boîte :

8,25 po H 4 po L 4,5 po P
Durée de conservation : 240 jours

@KinnikinnickGF
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% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 3.5 g
Saturated / saturés 0.3 g
+ Trans / trans 0 g

5%
2%

Carbohydrate / Glucides 29 g
Fibre / Fibres 2 g
Sugars / Sucres 2 g

7%
2%

Calories 160

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 2.5 g
Saturated / saturés 0 g
+ Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 33 g
Fibre / Fibres 2 g
Sugars / Sucres 2 g

Protein / Protéines 2 g

Protein / Protéines 1 g

Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Sodium 340 mg

Serving Size 2 Slices (70 g)
portion 2 tranches (70 g)

Serving Size 2 Slices (63 g)
portion 2 tranches (63 g)

Serving Size 2 Slices (57 g)
portion 2 tranches (57 g)

Calories 150

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

15 %

Sodium 360 mg

3%
0%

7%
2%

Calories 170

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 2 g
Saturated / saturés 0 g
+ Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 39 g
Fibre / Fibres 3 g
Sugars / Sucres 8 g

3%
0%

11 %
8%

Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
16 %

Sodium 360 mg

16 %

Potassium 75 mg

2%

Potassium 50 mg

1%

Potassium 150 mg

3%

Calcium 30 mg

2%

Calcium 30 mg

2%

Calcium 40 mg

3%

Iron / Fer 1 mg

6%

Iron / Fer 0.75 mg

4%

Iron / Fer 1 mg

6%

Thiamine 0.075 mg

6%

Thiamine 0.1 mg

8%

Thiamine 0.1 mg

8%

Riboflavin / Riboflavine 0.075 mg 6 %

Riboflavin / Riboflavine 0.1 mg

8%

Riboflavin / Riboflavine 0.1 mg

Niacin / Niacine 1.5 mg

9%

Niacin / Niacine 1.5 mg

9%

Niacin / Niacine 1.75 mg

11 %

Folate 30 mcg

8%

Folate 35 mcg

9%

Folate 40 mcg

10 %

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

8%

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

INGRÉDIENTS : Eau, Mélange de farines sans
gluten (amidon de tapioca modifiée, amidon
de pomme de terre*, farine de riz blanc,
amidon de riz, farine de riz brun, farine de
teff), Sucres (sucre de canne, dextrose*,
mélasse*), Huile de canola*, Graines de
tournesol, Quinoa, Graines de lin, Cellulose
modifiée, Psyllium, Graines de lin moulues,
Sel, Levure, Vinaigre, Solides de sirop de maïs
cultivés*, Acide citrique, Mélange de vitamines
et de minéraux (farine de riz blanc, niacine,
fer, thiamine, riboflavine, acide folique).
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ.
Pour de meilleurs résultats réchauffer
ou griller avant de servir.

INGRÉDIENTS : Mélange de farines sans
gluten (amidon de tapioca modifiée,
amidon de pomme de terre*, farine de riz
blanc, amidon de riz, farine de riz brun,
farine de teff), Eau, Sucres (sucre de
canne, dextrose*, mélasse*), Huile de
canola*, Cellulose modifiée, Psyllium, Sel,
Levure, Vinaigre, Graines de lin moulues,
Solides de sirop de maïs cultivés*, Acide
citrique, Mélange de vitamines et de
minéraux (farine de riz blanc, niacine, fer,
thiamine, riboflavine, acide folique).
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ.
Pour de meilleurs résultats réchauffer
ou griller avant de servir.

INGRÉDIENTS : Eau, Mélange de farines
sans gluten (amidon de tapioca modifiée,
amidon de pomme de terre*, farine de riz
blanc, farine de riz brun, amidon de riz),
Raisins secs, Sucres (sucre de canne,
dextrose*), Huile de canola*, Cellulose
modifiée, Psyllium, Sel, Levure, Cannelle,
Solides de sirop de maïs cultivés*, Acide
citrique, Graines de lin moulues, Mélange
de vitamines et de minéraux (farine de riz
blanc, niacine, fer, thiamine, riboflavine,
acide folique).
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ.
Pour de meilleurs résultats réchauffer
ou griller avant de servir.

Poids net : 454 g
Paquet de 6

Poids net : 504 g
Paquet de 6

Poids net : 560 g
Paquet de 6

Taille par boîte :

8,25 po H 4 po L 4,5 po P
Durée de conservation : 240 jours

Fabriqué dans un
établissement dédié sans
gluten, blé, produit laitier,
arachides, noix et soja.

Taille par boîte :

8,25 po H 4 po L 4,5 po P
Durée de conservation : 240 jours

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Taille par boîte :

8,25 po H 4 po L 4,5 po P
Durée de conservation : 240 jours

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

@KinnikinnickGF
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PETITS PAINS

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Calories 150

Calories 180

Serving Size 1 Bun (61 g)
portion 1 petit pain (61 g)

Serving Size 1 Bun (71 g)
portion 1 petit pain (71 g)

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 2.5 g
Saturated / saturés 0 g
+ Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 32 g
Fibre / Fibres 2 g
Sugars / Sucres 3 g

3%
0%

7%
3%

Fat / Lipides 2.5 g
Saturated / saturés 0.2 g
+ Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 38 g
Fibre / Fibres 2 g
Sugars / Sucres 3 g

3%
1%

7%
3%

Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Les ventes de ces produits
– populaires tout au long
de l’année – font un bond
quand vient le temps des
voyages en voiture, des
pique-niques et des repas
en plein air. Assurez-vous
de bien garnir vos
étagères durant les
grandes chaleurs de l’été.

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Protein / Protéines 1 g

Protein / Protéines 1 g
Sodium 350 mg

Nutrition Facts
Valeur nutritive

15 %

Sodium 400 mg

17 %

Potassium 30 mg

1%

Potassium 40 mg

1%

Calcium 30 mg

2%

Calcium 30 mg

2%

Iron / Fer 0.75 mg

4%

Iron / Fer 1 mg

6%

Thiamine 0.1 mg

8%

Thiamine 0.1 mg

8%

Riboflavin / Riboflavine 0.1 mg

8%

Riboflavin / Riboflavine 0.1 mg

Niacin / Niacine 1.5 mg

9%

Niacin / Niacine 1.75 mg

11 %

Folate 35 mcg

9%

Folate 40 mcg

10 %

8%

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

INGRÉDIENTS : Mélange de farines sans
gluten (amidon de tapioca modifiée, amidon
de pomme de terre*, farine de riz blanc,
farine de riz brun, amidon de riz), Eau,
Sucres (dextrose*, sucre de canne), Huile
de canola*, Cellulose modifiée, Psyllium,
Sel, Levure, Vinaigre, Graines de lin
moulues, Solides de sirop de maïs cultivés*,
Acide citrique, Mélange de vitamines et de
minéraux (farine de riz blanc, niacine, fer,
thiamine, riboflavine, acide folique).
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ.
Pour de meilleurs résultats réchauffer ou
griller avant de servir.

INGRÉDIENTS : Mélange de farines sans
gluten (amidon de tapioca modifiée, amidon
de pomme de terre*, farine de riz blanc,
farine de riz brun, amidon de riz), Eau,
Sucres (dextrose*, sucre de canne), Huile
de canola*, Cellulose modifiée, Psyllium,
Sel, Levure, Vinaigre, Graines de lin
moulues, Solides de sirop de maïs cultivés*,
Acide citrique, Mélange de vitamines et de
minéraux (farine de riz blanc, niacine, fer,
thiamine, riboflavine, acide folique).
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ.
Pour de meilleurs résultats réchauffer ou
griller avant de servir.

Poids net : 245 g
Paquet de 6

Poids net : 285 g
Paquet de 6

Taille par boîte :

Taille par boîte :

7 po H 4 po L 4 po P

Durée de conservation : 240

jours

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

6 po H 4 po L 4 po P

Durée de conservation : 240

Kinnikinnick.com

jours

info@kinnikinnick.com

Serving Size 1 Roll (49 g)
portion 1 petit pain (49 g)
% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 2 g
3%
Saturated / saturés 0.1 g
1%
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 26 g
Fibre / Fibres 2 g
7%
Sugars / Sucres 3 g
3%
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 230 mg
10 %

Calories 130

Potassium 20 mg
Calcium 20 mg
Iron / Fer 2 mg
Thiamine 0.12 mg
Riboflavin / Riboflavine 0.08 mg
Niacin / Niacine 1 mg
Folate 15 μg DFE / ÉFA

0%
2%
11 %
10 %
6%
6%
4%

*5% or less is a little, 15% or more is a lot /
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup
INGRÉDIENTS : Mélange de farines sans gluten
(amidon de tapioca modifiée, amidon de pomme
de terre*, farine de riz blanc, farine de riz brun,
amidon de riz), Eau, Sucre de canne, Huile de
canola*, Cellulose modifiée, Psyllium, Sel,
Levure, Graines de lin moulues, Solides de sirop
de maïs cultivés*, Acide citrique, Mélange de
vitamines et de minéraux (niacine, fer, thiamine,
riboflavine, acide folique), Saveur naturelle.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : CONSERVER AU CONGÉLATEUR.
Pour de meilleurs résultats faire décongeler pendant
20 minutes sur le comptoir.
Four / grille-pain four : Préchauffer à 350 °F / 177 °C. Faire
cuire pendant 5 à 7 minutes. Servir dans les 2 à 3 minutes.
Micro-ondes : Faire cuire au micro-ondes à puissance
élevée pendant 10 à 15 secondes et servir immédiatement.
Attention : Les petits pains peuvent être chauds au
sortir du four ou du micro-ondes.

Poids net : 94 g
Paquet de 6
Taille par boîte : 7,5 po H 5 po L 12,5 po P
Durée de conservation : 240 jours

@KinnikinnickGF

12

Serving Size 1 Bun (94 g)
portion 1 petit pain (94 g)

Per 1 muffin (59 g)
pour 1 muffin (59 g)

Calories 140

depuis 1991

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive
% Daily Value*
% valeur quotidienne*
3%

Calories 240

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 4 g
Saturated / saturés 0.3 g
+ Trans / trans 0 g

5%

Fat / Lipides 2.5 g
Saturated / saturés 1 g
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 29 g
Fibre / Fibres 2 g
Sugars / Sucres 2 g
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 330 mg

14 %

Potassium 50 mg

1%

Potassium 125 mg
Calcium 30 mg
Iron / Fer 0.75 mg
Thiamine 0.225 mg
Riboflavin / Riboflavine 0.125 mg
Niacin / Niacine 2 mg
Folate 30 mcg

3%
2%
4%
19 %
10 %
13 %
8%

Calcium 10 mg

1%

5%
7%
2%

Carbohydrate / Glucides 47 g
Fibre / Fibres 1 g
Sugars / Sucres 5 g

2%
4%
5%

Protein / Protéines 4 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 360 mg

Iron / Fer 1 mg

16 %

6%

Thiamine 0.35 mg

29 %

Riboflavin / Riboflavine 0.3 mg

23 %

Niacin / Niacine 3 mg

19 %

Folate 30 mcg

8%

*5% or less is a little, 15% or more is a lot /
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

INGRÉDIENTS : Eau, Mélange de farines sans
gluten (farine de riz, amidon de pomme de
terre*, amidon de tapioca modifiée, amidon de
riz, farine de pois chiche, amidon de maïs
modifiée), Sucre de canne, Huile de palme†,
Huile de canola*, Psyllium, Levure, Phosphate de
sodium, Fibre de pois, Bicarbonate de sodium,
Protéine de pois, Crème tartare, Solides de sirop
de maïs cultivés*, Acide citrique, Mélange de
vitamines et de minéraux (niacine, fer, thiamine,
riboflavine, acide folique), Arôme naturel.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ.
our de meilleurs résultats réchauffer
ou griller avant de servir.

INGRÉDIENTS : Eau, Farine de riz blanc,
Blanc d'œuf séché, Amidon de tapioca,
Amidon de pomme de terre*, Sucres
(sucre de canne, dextrose), Levure,
Huile de canola*, Polydextrose,
Cellulose modifiée, Sel, Protéine
de pois, Mélange de vitamines et de
minéraux (niacine, fer, thiamine,
riboflavine, acide folique).
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ.
Pour de meilleurs résultats réchauffer
ou griller avant de servir.

Poids net : 354 g
Paquet de 6

Poids net : 375 g
Paquet de 6

Taille par boîte :

7,5 po H 4,75 po L 3,625 po P
Durée de conservation : 240 jours

Taille par boîte :

8 po H 4 po L 4 po P
Durée de conservation : 240 jours

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

@KinnikinnickGF
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BAGELS

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Calories 240

Calories 250

Serving Size 1 Bagel (86 g)
portion 1 bagel (86 g)

Carbohydrate / Glucides 42 g
Fibre / Fibres 7 g
Sugars / Sucres 2 g

9%
5%

25 %
2%

Fat / Lipides 6 g
Saturated / saturés 1 g
+ Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 47 g
Fibre / Fibres 7 g
Sugars / Sucres 8 g
Protein / Protéines 2 g

Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Cholesterol / Cholestérol 0 mg
10 %

Serving Size 1 Bagel (86 g)
portion 1 bagel (86 g)

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Protein / Protéines 1 g
Sodium 240 mg

Les seuls bagels sans
gluten cuits à la mode
new-yorkaise, bouillis
d’abord, comme la “vraie
chose”. Une croûte
moelleuse et une mie
particulièrement tendre
qui se prête parfaitement
aux tartinades. Exempts
des 8 principaux
allergènes, et pourtant
pleins de saveur.

Serving Size 1 Bagel (88 g)
portion 1 bagel (88 g)

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 7 g
Saturated / saturés 1 g
+ Trans / trans 0 g

Nutrition Facts
Valeur nutritive

8%
5%

25 %
8%

Calories 240

% Daily Value*
% valeur quotidienne*

Fat / Lipides 7 g
Saturated / saturés 1.5 g
+ Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 47 g
Fibre / Fibres 7 g
Sugars / Sucres 3 g

9%
8%

25 %
3%

Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Sodium 210 mg

9%

Sodium 250 mg

11 %

Potassium 50 mg

1%

Potassium 150 mg

3%

Potassium 50 mg

1%

Calcium 50 mg

4%

Calcium 50 mg

4%

Calcium 50 mg

4%

Iron / Fer 0.75 mg

4%

Iron / Fer 1.25 mg

7%

Iron / Fer 1 mg

6%

Thiamine 0.1 mg

8%

Thiamine 0.125 mg

Thiamine 0.1 mg

8%

Riboflavin / Riboflavine 0.1 mg

8%

Riboflavin / Riboflavine 0.1 mg

8%

Niacin / Niacine 1.5 mg

9%

Niacin / Niacine 1.5 mg

9%

Niacin / Niacine 1.75 mg

Folate 25 mcg

6%

Folate 15 mcg

4%

Folate 20 mcg

10 %

Riboflavin / Riboflavine 0.125 mg 10 %
11 %
5%

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot
* 5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

INGRÉDIENTS : Eau, Farine de riz blanc,
Amidon de pomme de terre*, Amidon de
tapioca, Huile de canola*, Cellulose,
Amidon de maïs*, Sucres (fructose*),
Psyllium, Shortening non-hydrogéné
(huile de palme, huile de palme
modifiée)†, Cellulose modifiée, Levure,
Sel, Solides de sirop de maïs cultivés*,
Acide citrique, Mélange de vitamines et
de minéraux (niacine, fer, thiamine,
riboflavine, acide folique), Enzymes.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
†Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ.
Pour de meilleurs résultats réchauffer
ou griller avant de servir.

INGRÉDIENTS : Eau, Farine de riz blanc,
Blanc d'œuf séché, Amidon de tapioca,
Amidon de pomme de terre*, Sucres
(sucre de canne, dextrose), Levure,
Huile de canola*, Polydextrose,
Cellulose modifiée, Sel, Protéine
de pois, Mélange de vitamines et de
minéraux (niacine, fer, thiamine,
riboflavine, acide folique).
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
†Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ.
Pour de meilleurs résultats réchauffer
ou griller avant de servir.

INGRÉDIENTS : Eau, Farine de riz blanc,
Amidon de pomme de terre*, Amidon de
tapioca, Bleuets, Huile de canola*, Cellulose,
Amidon de maïs*, Sucres (fructose*),
Psyllium, Shortening non-hydrogéné (huile
de palme, huile de palme modifiée)†, Arôme
naturel, Levure, Cellulose modifiée, Sel,
Solides de sirop de maïs cultivés*, Acide
citrique, Mélange de vitamines et de
minéraux (niacine, fer, thiamine, riboflavine,
acide folique), Enzymes.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
†Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : GARDER CONGELÉ. Pour
de meilleurs résultats réchauffer ou griller
avant de servir.

Poids net : 344 g
Paquet de 6

Poids net : 352 g
Paquet de 6

Poids net : 344 g
Paquet de 6

Taille par boîte :

7 po H 4 po L 4 po P
Durée de conservation : 240 jours

Taille par boîte :

7 po H 4 po L 4 po P
Durée de conservation : 240 jours

Végétalien
Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Végétalien
Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

Taille par boîte :

7 po H 4 po L 4 po P
Durée de conservation : 240 jours

Végétalien
@KinnikinnickGF
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BEIGNETS

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 7 g
9%
Saturated / saturés 3 g
15 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 38 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 21 g
21 %
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 10 mg
Sodium 170 mg
7%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 7 g
9%
Saturated / saturés 3 g
15 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 37 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 19 g
19 %
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 15 mg
Sodium 210 mg
9%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 6 g
8%
Saturated / saturés 2.5 g
13 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 37 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 21 g
21 %
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 10 mg
Sodium 190 mg
8%

Potassium 40 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.2 mg

Potassium 50 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.4 mg

Serving Size 1 Donut (53 g)
portion 1 beigne (53 g)

Serving Size 1 Donut (53 g)
portion 1 beigne (53 g)

Calories 220

Potassium 30 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.2 mg

1%
1%
1%

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou
plus c’est beaucoup

Le beignet sans
gluten le plus vendu en
Amérique du Nord.
Un incontournable aux
côtés des muffins et des
gaufres pour compléter la
section du petit-déjeuner.
Nous vous garantissons
une clientèle aussi fidèle
à votre magasin qu’elle
l’est à notre marque.

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, dextrose†, sirop de riz, jus de
fruit), Farine de riz, Amidon de
tapioca, Shortening non hydrogéné
(huile de palme)‡, Oeufs entiers,
Eau, Oligofructose, Protéine de pois,
Blancs d'oeufs, Levure, Poudre à
pâte, Gomme de xanthane†, Sel,
Cellulose, Glucono delta lactone,
Muscade.
†N’est pas un produit de la
biotechnologie
‡Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Pour de meilleure
qualité, garder congeler et faire
dégeler pour servir. Chauffer au
micro-ondes pendant 10-15
secondes pour améliorer le goût et
la texture.
ATTENTION : Le glaçage peut être
chaud après avoir été chauffé.

Poids net : 300 g
Paquet de 8
Taille par boîte :

7,5 po H 5 po L 2,75 po P
Durée de conservation : 240 jours

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Serving Size 1 Donut (53 g)
portion 1 beigne (53 g)

Calories 210

t ...
ô
t
n
Bie onible
disp
1%
1%
1%

Calories 210

1%
1%
2%

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, saccharose*, sirop de maïs*,
sirop de riz, jus de fruit), Farine de riz
blanc, Amidon de tapioca, Shortening
non-hydrogéné (huile de palme)†,
Farine de riz doux, Oeufs entiers, Eau,
Oligofructose, Levure, Protéine de
pois, Blancs d'oeufs, Gomme de
xanthane*, Sel, Extrait de son de riz,
Cellulose, Poudre à pâte, Poudre de
cacao, Glucono delta lactone,
Bicarbonate de sodium, Muscade.
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
†Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Pour de meilleure
qualité, garder congeler et faire
dégeler pour servir. Chauffer au
micro-ondes pendant 10-15 secondes
pour améliorer le goût et la texture.
ATTENTION : Le glaçage peut être
chaud après avoir été chauffé.

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, saccharose*, sirop de maïs*,
sirop de riz, jus de fruit), Farine de riz
blanc, Amidon de tapioca, Shortening
non-hydrogéné (huile de palme)†,
Farine de riz doux, Oeufs entiers, Eau,
Oligofructose, Levure, Protéine de
pois, Blancs d'oeufs, Gomme de
xanthane*, Sel, Extrait de son de riz,
Cellulose, Poudre à pâte, Poudre de
cacao, Glucono delta lactone,
Bicarbonate de sodium, Muscade.
†N’est pas un produit de la
biotechnologie
‡Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Pour de meilleure
qualité, garder congeler et faire
dégeler pour servir. Chauffer au
micro-ondes pendant 10-15 secondes
pour améliorer le goût et la texture.
ATTENTION : Le glaçage peut être
chaud après avoir été chauffé.

plus c’est beaucoup

Poids net : 320 g
Paquet de 8
Taille par boîte :

7,5 po H 5 po L 2,75 po P
Durée de conservation : 240 jours

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

plus c’est beaucoup

Poids net : 320 g
Paquet de 8
Taille par boîte :

7,5 po H 5 po L 2,75 po P
Durée de conservation : 240 jours

@KinnikinnickGF
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Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 7 g
9%
Saturated / saturés 3 g
15 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 29 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 13 g
13 %
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 10 mg
Sodium 200 mg
9%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 7 g
9%
Saturated / saturés 3 g
15 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 38 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 21 g
21 %
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 10 mg
Sodium 170 mg
7%

Calories 210

% Daily Valu
% valeur quotidienn
Fat / Lipides 7 g
Saturated / saturés 3 g
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 37 g
Fibre / Fibres 1 g
Sugars / Sucres 19 g
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 15 mg
Sodium 210 mg

Potassium 40 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.3 mg

Potassium 30 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.2 mg

Potassium 40 mg
Calcium 10 mg
Iron / Fer 0.2 mg

Serving Size 1 Donut (45 g)
portion 1 beigne (45 g)

Serving Size 1 Donut (53 g)
portion 1 beigne (53 g)

Serving Size 1 Donut (53 g)
portion 1 beigne (53 g)

Calories 190

1%
1%
2%

Calories 220

1%
1%
1%

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, sirop de riz, jus de fruit),
Farine de riz blanc, Amidon de
tapioca, Shortening non-hydrogéné
(huile de palme)†, Farine de riz doux,
Oeufs entiers, Eau, Oligofructose,
Levure, Protéine de pois, Blancs
d'oeufs, Gomme de xanthane*, Sel,
Extrait de son de riz, Cellulose,
Poudre à pâte, Glucono delta lactone,
Cannelle, Bicarbonate de sodium,
Muscade.
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
†Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Pour de meilleure
qualité, garder congeler et faire
dégeler pour servir. Chauffer au
micro-ondes pendant 10-15 secondes
pour améliorer le goût et la texture.
ATTENTION : Le glaçage peut être
chaud après avoir été chauffé.

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, saccharose*, sirop de maïs*,
sirop de riz, jus de fruit), Farine de riz
blanc, Amidon de tapioca,
Shortening non-hydrogéné (huile de
palme)†, Farine de riz doux, Oeufs
entiers, Eau, Oligofructose, Levure,
Protéine de pois, Blancs d'oeufs,
Gomme de xanthane*, Sel, Extrait de
son de riz, Cellulose, Poudre à pâte,
Glucono delta lactone, Bicarbonate
de sodium, Muscade, Arôme naturel.
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
†Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Pour de meilleure
qualité, garder congeler et faire
dégeler pour servir. Chauffer au
micro-ondes pendant 10-15 secondes
pour améliorer le goût et la texture.
ATTENTION : Le glaçage peut être
chaud après avoir été chauffé.

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de
canne, saccharose*, sirop de maïs*,
sirop de riz, jus de fruit), Farine de riz
blanc, Amidon de tapioca, Shortening
non-hydrogéné (huile de palme)†,
Farine de riz doux, Oeufs entiers,
Eau, Oligofructose, Levure, Protéine
de pois, Blancs d'oeufs, Gomme de
xanthane*, Sel, Extrait de son
de riz, Cellulose, Poudre à pâte,
Glucono delta lactone, Bicarbonate
de sodium, Arôme naturel, Caramel.
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
†Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Pour de meilleure
qualité, garder congeler et faire
dégeler pour servir. Chauffer au
micro-ondes pendant 10-15 secondes
pour améliorer le goût et la texture.
ATTENTION : Le glaçage peut être
chaud après avoir été chauffé.

Poids net : 270 g
Paquet de 8

Poids net : 320 g
Paquet de 8

Poids net : 320 g
Paquet de 8

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5 po L 2,75 po P
Durée de conservation : 240 jours

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5 po L 2,75 po P
Durée de conservation : 240 jours

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

7,5 po H 5 po L 2,75 po P
Durée de conservation : 240 jours

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

@KinnikinnickGF
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CROÛTES
À TARTE

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 7 g
9%
Saturated / saturés 3.5 g
18 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 39 g
Fibre / Fibres 2 g
7%
Sugars / Sucres 3 g
3%
Protein / Protéines 3 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 440 mg
19 %

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 7 g
9%
Saturated / saturés 3 g
15 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 37 g
Fibre / Fibres 2 g
7%
Sugars / Sucres 3 g
3%
Protein / Protéines 3 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 420 mg
18 %

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 6 g
8%
Saturated / saturés 2.5 g
13 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 12 g
Fibre / Fibres 0 g
0%
Sugars / Sucres 1 g
1%
Protein / Protéines 1 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 115 mg
5%

Potassium 100 mg
Calcium 20 mg
Iron / Fer 0.75 mg

Potassium 75 mg
Calcium 20 mg
Iron / Fer 0.75 mg

Potassium 20 mg
Calcium 0 mg
Iron / Fer 0.1 mg

Per 1/2 flatbread (72 g)
pour 1/2 pain plat (72 g)

Per ½ pizza crust (75 g)
pour ½ croûte à pizza (75 g)

Calories 230

2%
2%
4%

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou
plus c’est beaucoup

Nous rougissons de tous
les compliments que
nous recevons pour nos
croûtes à tarte tendres
et feuilletées à souhait
que tout le monde aime.
Elles sont faciles d’emploi. Les gens qui ne
savent pas qu’elles sont
sans gluten ne voient
aucune différence.
Il va de même pour nos
pizzas et nos pains
plats. Tout le monde
aime le goût, la texture
et la façon dont ils
accueillent leurs garnitures préférées.

INGRÉDIENTS : Eau, Farine de riz
blanc, Amidon de pomme de terre*,
Shortening non hydrogéné (huile de
palme)†, Farine de riz sucré, Levure,
Sucre de canne, Amidon de pois,
Farine de pois chiches, Fibre de pois,
Cellulose modifiée, Sel, Psyllium,
Bicarbonate de sodium, Glucono
delta lactone, Pyrophosphate acide
de sodium, Extrait de sirop de maïs
cultivé*, Acide citrique.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
†Certifiée RSPO

Poids net : 300 g
Paquet de 6
Taille par boîte :

7,5 po H 7 po L 2,25 po P
Durée de conservation : 240 jours

Calories 220

2%
2%
4%

Calories 100

0%
0%
1%

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

*5% or less is a little, 15% or more is
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou

INGRÉDIENTS : Eau, Farine de riz
blanc, Amidon de pomme de terre*,
Shortening non hydrogéné (huile de
palme)†, Farine de riz sucré, Levure,
Sucre de canne, Amidon de pois,
Farine de pois chiches, Fibre de pois,
Cellulose modifiée, Sel, Psyllium,
Bicarbonate de sodium, Glucono
delta lactone, Pyrophosphate acide
de sodium, Extrait de sirop de maïs
cultivé*, Acide citrique.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
†Certifiée RSPO

INGRÉDIENTS : Farine de riz blanc,
Shortening non hydrogéné (huile
de palme)†, Eau, Amidon de
pomme de terre*, Amidon de
tapioca, Sucre de canne, Farine de
pois chiches, Sel, Gomme de
xanthane*, Cellulose modifiée.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
†Certifiée RSPO

Poids net : 288 g
Paquet de 6

Poids net : 390 g
Paquet de 6

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

3 po H 5 po L 10 po P
Durée de conservation : 365 jours

Végétalien

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Per 1/8 crust (24 g)
pour 1/8 croûte (24 g)

plus c’est beaucoup

Taille par boîte :

9,5 po H 9,5 po L 1,75 po P
Durée de conservation : 240 jours

Végétalien
Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

@KinnikinnickGF
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#exempt des 8 principaux allergènes

Végétalien

INGRÉDIENTS : Farine de riz blanc,
Shortening non hydrogéné (huile de
palme)†, Eau, Amidon de pomme
de terre*, Amidon de tapioca, Sucre
de canne, Farine de pois chiches,
Sel, Gomme de xanthane*,
Cellulose modifiée.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la
biotechnologie
†Certifiée RSPO

Poids net : 240 g
Paquet de 8
Taille par boîte :

2,87 po H 3 po L 6 po P
Durée de conservation : 365 jours

Végétalien
Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

@KinnikinnickGF
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MUFFINS

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 11 g
15 %
Saturated / saturés 3 g
15 %
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 31 g
Fibre / Fibres 2 g
7%
Sugars / Sucres 12 g
12 %
Protein / Protéines 3 g
Cholesterol / Cholestérol 55 mg
Sodium 180 mg
8%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 6 g
8%
Saturated / saturés 1 g
5%
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 31 g
Fibre / Fibres 1 g
4%
Sugars / Sucres 14 g
14 %
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 50 mg
Sodium 180 mg
8%

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 7 g
9%
Saturated / saturés 1 g
5%
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 30 g
Fibre / Fibres 2 g
7%
Sugars / Sucres 12 g
12 %
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 45 mg
Sodium 170 mg
7%

Potassium 50 mg
Calcium 38 mg
Iron / Fer 1.25 mg
Thiamine 0.05 mg
Riboflavin / Riboflavine 0.2 mg
Niacin / Niacine 1.25 mg
Folate 10 mcg

Potassium 40 mg
Calcium 30 mg
Iron / Fer 0.5 mg
Thiamine 0.05 mg
Riboflavin / Riboflavine 0.2 mg
Niacin / Niacine 1.25 mg
Folate 10 mcg

Potassium 75 mg
Calcium 40 mg
Iron / Fer 0.75 mg
Thiamine 0.10 mg
Riboflavin / Riboflavine 0.10 mg
Niacin / Niacine 1.5 mg
Folate 10 mcg

Per 1 muffin (62 g)
pour 1 muffin (62 g)

Per 1 muffin (62 g)
pour 1 muffin (62 g)

Calories 240

Emballés individuellement, ces muffins se
prêtent parfaitement aux
petits-déjeuners à
emporter, aux collations
et aux boîtes à lunch. Du
restaurant au camping,
les clients souffrant
d’allergies adorent nos
saveurs toujours aussi
populaires.

1%
3%
7%
4%
15 %
8%
3%

Per 1 muffin (60 g)
pour 1 muffin (60 g)

Calories 190

1%
2%
3%
4%
15 %
8%
3%

Calories 190

2%
3%
4%
8%
8%
9%
3%

*5% or less is a little, 15% or more is a lot /
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

*5% or less is a little, 15% or more is a lot /
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

*5% or less is a little, 15% or more is a lot /
*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de canne,
purée de pomme, sirop de tapioca),
Oeufs entiers, Farine de riz blanc,
Brisures de chocolat (sucre, masse de
cacao, le beurre de cacao, lécithine de
tournesol, arôme naturel), Eau, Huile de
canola*, Amidon de pois, Shortening
non-hydrogéné (huile de palme, huile de
palme modifiée)†, Poudre à pâte, Amidon
de maïs*, Semoule de lin, Cellulose,
Cellulose modifiée, Mélange de vitamines
et de minéraux (niacine, fer, thiamine,
riboflavine, acide folique), Lécithine de
tournesol, Enzymes, Arôme naturel.
*N’est pas un produit de la biotechnologie
†Certifiée RSPO
INSTRUCTIONS : Garder congelé.
Décongeler à température ambiante
ou enlever de l'emballage et faire
chauffer au micro-ondes 15-20
secondes. Déguster !

INGRÉDIENTS : Sucres (sucre de canne,
sirop de tapioca), Oeufs entiers,
Bleuets, Farine de riz blanc, Amidon de
pois, Eau, Huile de canola*, Glycérine,
Poudre à pâte, Amidon de maïs*,
Cellulose, Cellulose modifiée, Semoule
de lin, Arôme naturel, Mélange de
vitamines et de minéraux (niacine, fer,
thiamine, riboflavine, acide folique),
Lécithine de tournesol, Enzymes.
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : Garder congelé.
Décongeler à température ambiante
ou enlever de l'emballage et faire
chauffer au micro-ondes 15-20
secondes. Déguster !

INGRÉDIENTS : Sucres (cassonade*,
purée de pomme, sirop de tapioca),
Oeufs entiers, Eau, Farine de riz brun,
Huile de canola*, Amidon de pois,
Flocons de quinoa, Glycérine, Amidon de
maïs*, Poudre à pâte, Épices, Semoule
de lin, Cellulose modifiée, Sel,
Cellulose, Mélange de vitamines et de
minéraux (niacine, fer, thiamine,
riboflavine, acide folique), Lécithine de
tournesol, Enzymes, Arôme naturel.
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : Garder congelé.
Décongeler à température ambiante
ou enlever de l'emballage et faire
chauffer au micro-ondes 15-20
secondes. Déguster !

Poids net : 248 g
Paquet de 6

Poids net : 248 g
Paquet de 6

Poids net : 240 g
Paquet de 6

Taille par boîte :

6,75 po H 6,75 po L 2,375 po P
Durée de conservation : 365 jours

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Taille par boîte :

6,75 po H 6,75 po L 2,375 po P
Durée de conservation : 365 jours

Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

Taille par boîte :

6,75 po H 6,75 po L 2,375 po P
Durée de conservation : 365 jours

@KinnikinnickGF
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GAUFRES
Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

Nutrition Facts
Valeur nutritive

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 7 g
9%
Saturated / saturés 0.5 g
3%
+ Trans / trans 0 g

Calories 210

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 7 g
9%
Saturated / saturés 0.5 g
3%
+ Trans / trans 0 g

Carbohydrate / Glucides 38 g
Fibre / Fibres 4 g
Sugars / Sucres 6 g
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 410 mg

18 %

Carbohydrate / Glucides 38 g
Fibre / Fibres 4 g
Sugars / Sucres 6 g
Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg
Sodium 410 mg

% Daily Value*
% valeur quotidienne*
Fat / Lipides 7 g
9%
Saturated / saturés 0.5 g
3%
+ Trans / trans 0 g
Carbohydrate / Glucides 39 g
Fibre / Fibres 4 g
14 %
Sugars / Sucres 7 g
7%

18 %

Sodium 410 mg

18 %

3%
10 %
6%
21 %
17 %
22 %
13 %

Potassium 150 mg
Calcium 125 mg
Iron / Fer 1 mg
Thiamine 0.25 mg
Riboflavin / Riboflavine 0.225 mg
Niacin / Niacine 3.5 mg
Folate 50 mcg

3%
10 %
6%
21 %
17 %
22 %
13 %

Potassium 150 mg
Calcium 125 mg
Iron / Fer 1 mg
Thiamine 0.30 mg
Riboflavin / Riboflavine 0.225 mg
Niacin / Niacine 3.5 mg
Folate 50 mcg

3%
10 %
6%
25 %
17 %
22 %
13 %

Serving Size 2 waffles (74 g)
portion 2 gaufres (74 g)

Serving Size 2 waffles (74 g)
portion 2 gaufres (74 g)

Calories 210

Potassium 150 mg
Calcium 125 mg
Iron / Fer 1 mg
Thiamine 0.25 mg
Riboflavin / Riboflavine 0.225 mg
Niacin / Niacine 3.5 mg
Folate 50 mcg

14 %
6%

Nous avons testé à l’aveugle cette nouvelle recette
améliorée par rapport aux
gaufres surgelées sans
gluten les plus vendues sur
le marché, et 78 % des
personnes interrogées ont
déclaré préférer notre
nouvelle recette. Des
chiffres impressionnants
qui vont assurément
stimuler vos ventes!

14 %
6%

Calories 220

Protein / Protéines 2 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg

or less is a little, 15% or more is
*5%
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou
plus c’est beaucoup

or less is a little, 15% or more is
*5%
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou
plus c’est beaucoup

INGRÉDIENTS : Eau, Farine de riz brun,
Amidon de pomme de terre*, Huile de
canola*, Sucres (sucre de canne,
cassonade*, dextrose*), Amidon de
tapioca, Farine de riz blanc, Cellulose,
Amidon de maïs*, Farine de pois chiches,
Bicarbonate de sodium, Phosphate de
mono calcium, Fibre de pois, Crème de
tartre, Pyrophosphate acide de sodium,
Sel, Mélange de vitamines et de minéraux
(niacine, fer, thiamine, riboflavine, acide
folique), Cellulose modifiée,
Arôme naturel.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : Garder au congélateur
jusqu’au moment de réchauffer. Chauffer
les gaufres dans le grille-pain au réglage
le plus bas jusqu'à ce qu'elles soient
croustillantes et chaudes.

INGRÉDIENTS : Eau, Farine de riz brun,
Amidon de pomme de terre*, Huile
de canola*, Sucres (sucre de canne,
cassonade*, dextrose*), Amidon de
tapioca, Farine de riz blanc, Cellulose,
Amidon de maïs*, Farine de pois chiches,
Bicarbonate de sodium, Phosphate de
mono calcium, Fibre de pois, Cannelle,
Crème de tartre, Pyrophosphate acide de
sodium, Sel, Mélange de vitamines et de
minéraux (niacine, fer, thiamine,
riboflavine, acide folique), Cellulose
modifiée, Arôme naturel.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : Garder au congélateur
jusqu’au moment de réchauffer. Chauffer
les gaufres dans le grille-pain au réglage
le plus bas jusqu'à ce qu'elles soient
croustillantes et chaudes.

INGRÉDIENTS : Eau, Farine de riz brun, Amidon
de pomme de terre*, Huile de canola*,
Sucres (sucre de canne, cassonade*,
dextrose*), Amidon de tapioca, Farine de riz
blanc, Morceaux de bleuet (solides de bleuet
et mûre, huile de tournesol, jus de fruit [pour la
coloration]), Cellulose, Amidon de maïs*, Farine
de pois chiches, Arôme naturel, Bicarbonate de
sodium, Phosphate de mono calcium, Fibre de
pois, Crème de tartre, Pyrophosphate acide de
sodium, Sel, Mélange de vitamines et de
minéraux (niacine, fer, thiamine, riboflavine,
acide folique), Cellulose modifiée.
Peut contenir : Œuf
*N’est pas un produit de la biotechnologie
INSTRUCTIONS : Garder au congélateur
jusqu’au moment de réchauffer. Chauffer
les gaufres dans le grille-pain au réglage
le plus bas jusqu'à ce qu'elles soient
croustillantes et chaudes.

Poids net : 222 g
Paquet de 12

Poids net : 222 g
Paquet de 12

Poids net : 222 g
Paquet de 12

or less is a little, 15% or more is
*5%
a lot / *5% ou moins c’est peu, 15% ou
plus c’est beaucoup

Dotées d’un extérieur
moelleux et d’une mie
tendre, ces joyaux possèdent une merveilleuse
texture fondante et un goût
vraiment agréable.

Serving Size 2 waffles (74 g)
portion 2 gaufres (74 g)

Taille par boîte :

4,4 po H 9,25 po L 2,25 po P
Durée de conservation : 240 jours

Taille par boîte :

4,4 po H 9,25 po L 2,25 po P
Durée de conservation : 240 jours

Végétalien
Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Végétalien
Kinnikinnick.com

info@kinnikinnick.com

Taille par boîte :

4,4 po H 9,25 po L 2,25 po P
Durée de conservation : 240 jours

Végétalien
@KinnikinnickGF
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MD

depuis 1991
Depuis 1991,
Kinnikinnick Foods
confectionne des
produits sans gluten et
hypoallergéniques.
Cela représente trois
décennies de fidélité
à la marque et
quelques-unes des
pâtisseries les plus
populaires sur le
marché.

Les propriétaires de l’entreprise, la
famille Bigam, observent un régime sans
gluten et comprennent personnellement
la nécessité d’offrir des produits de
boulangerie sûrs et délicieux. C’est en
raison de leur confiance envers nos
produits que les clients en redemandent.
Plus de 15 000 magasins aux États-Unis
et au Canada proposent notre marque,
qui s’appuie sur une réputation exceptionnelle acquise au fil des ans. Nous
exploitons deux boulangeries spécialisées dans les produits exempts des
allergènes les plus communs, ce qui
équivaut à une superficie totale de
150 000 pieds carrés. Elles comptent
parmi les plus grandes boulangeries
sans gluten au monde. Nous employons
plus de 160 personnes.
Nos protocoles en matière de sécurité et
de chaîne d’approvisionnement sont les
plus stricts de l’industrie. Nos tests de
laboratoire internes garantissent que
tous les produits sont exempts de
gluten, de produits laitiers, de noix,
d’arachides et de soja. Les allergies à
ces aliments touchent entre 10 et 13
pour cent de la population américaine.
Ce marché se développe constamment
avec l’accroissement des cas d’allergies
et la recherche active de produits de
niche comme les nôtres.

Kinnikinnick Foods Inc. Numéro sans frais : +1 (877) 503-4466

Kinnikinnick.com

Nous sommes fiers d’être certifiés par
PCSG, BRC Global, OU Kosher et Snack
Safely.
Tous nos produits sont exempts d’OGM.
Quatre d’entre eux ont été approuvés par
le Projet sans OGM, et d’autres sont en
cours de certification.
Compte tenu de la hausse de popularité
des régimes végétariens et végétaliens,
nous avons récemment ajouté VegeCert à
notre liste de certifications; veuillez
rechercher le logo sur les emballages.
Nous suivons également la tendance à
une alimentation à base de plantes en
élaborant de nouveaux produits sans œufs
et en adaptant et bonifiant des gammes
populaires à partir de recettes sans œufs.
Grâce aux quatre grands spécialistes en
développement alimentaire qui font partie
de notre équipe, nous avons une liste bien
remplie de nouveaux produits en attente
pour l’année à venir.
Et, parce que nos clients savent que nous
nous soucions réellement de leur santé,
nous sommes l’une des seules entreprises
à enrichir nos pains et nos petits pains
avec des vitamines et des minéraux, ainsi
qu’à ajouter des fibres et des protéines
chaque fois que cela est possible.
En somme, lorsque vous cherchez des
produits de boulangerie sans gluten,
Kinnikinnick constitue votre
meilleure option pour des ventes
garanties, car nous sommes la
seule marque qui comprend
vraiment pourquoi, pour les
personnes soumises à des
régimes alimentaires restrictifs,
les allergènes n’ont jamais autant
briller par leur absence.

info@kinnikinnick.com

@KinnikinnickGF

21

