
Pourquoi la Bio ?
La Bio aujourd'hui doit répondre aux 4 axes suivants : 

     Prix - Consommation responsable - Santé - Plaisir
En 2018, plus de 9 Français sur 10 déclarent avoir consommé des produits Bio et près des 3/4 consomment 
bio régulièrement. 
En France, nous sommes le second pays consommateur de Bio dans l'U.E. : 85 % de la population est 
intéressée par des produits Bio locaux. 
Les raisons qui poussent les consommateurs à acheter bio sont principalement leur santé ou la santé de 
leurs enfants.

En 2018, le CA des achats des produits alimentaires issus de l'agriculture Bio est de 9,7 Milliards d'€uros, 
soit + 15,7 % par rapport à 2017.

(sources : agencebio.org et études-et-analyses.com)

COMPLET lance une nouvelle référence Bio afin de régaler les papilles 
des consommateurs Bio !

Crêpes & Gaufres Bio
Préparation pour petites pâtisseries

Réf. 11211.01

carton de 2x2,5 kg

Pour des crêpes Bio légères et savoureuses ! 
À déguster froides ou chaudes selon votre convenance, en 

les agrémentant d’une garniture sucrée ou salée. 

Suggestion de présentation

   Gamme

Conseil de mise en œuvre pour la réalisation d'env. 20 crêpes de 60 g :

COMPLET Crêpes & Gaufres Bio                                              440 g
Beurre Bio, margarine Bio ou huile Bio                                60 g
Eau ou Lait Bio                                                                                 800 g

Mélanger tous les ingrédients dans la cuve du batteur-mélangeur pendant 
3 min. Laisser reposer 10 min puis confectionner les crêpes comme à votre 
habitude.

Cette préparation est également idéale pour la réalisation de 
gaufres Bio croustillantes !

Conseil de mise en œuvre pour la réalisation d'env. 15 gaufres de 85 g :

COMPLET Crêpes & Gaufres Bio                                              440 g
Beurre Bio, margarine Bio ou huile Bio                                60 g
Eau ou Lait Bio                                                                                 800 g
Poudre à lever Bio                                                                                10 g

Mélanger tous les ingrédients dans la cuve du batteur-mélangeur pendant 3 
min. Laisser reposer 10 min puis confectionner les gaufres comme à votre 
habitude.
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