
60/40 Baker’s  
Blend Flour

Mélange de farine  
à boulangerie 60/40

FLOUR BLENDS
MÉLANGES DE FARINE

2 kg



60/40 Baker’s Blend 
With health, functionality & versatility  
in mind we have developed this fantastic 
blend of organic flours. A 60/40 blend 
of white flour and whole grain sprouted 
wheat, spelt and rye flour. Using this mix 
for bread will provide great rise, stability, 
whole grain nutrition and flavour. Beyond 
bread, 60/40 is perfect for muffins, buns, 
pizza, cinnamon rolls and quick breads.

Mélange de farine à 
boulangerie 60/40
Nous avons créé ce fabuleux mélange 
de farines biologiques pour répondre à 
des besoins de santé, de fonctionnalité 
et de polyvalence. Un mélange de 
farine de blé blanche et à grains entiers 
germés, d’épeautre et de seigle 60/40. 
Ce mélange est idéal pour le pain, car 
il offre d’excellentes levée, stabilité, 
saveur et un excellent apport nutritif 
grâce à ses grains entiers. Le mélange 
60/40 est également idéal pour les 
muffins, les brioches, les pizzas, les 
roulés à la cannelle et les pains éclair.

For recipes and to find out more about 
our flours, blends and other organic 
ingredients, visit us at anitasorganic.com.
Pour des recettes et pour en savoir 
plus sur nos farines, mélanges et autres 
ingrédients biologiques, rendez-nous 
visite à anitasorganic.com.

Ingredients: Enriched wheat flour*, 
Sprouted whole wheat flour*, 
Sprouted spelt flour*,  
Sprouted rye flour*.  
*Organic ingredient 
Contains: Wheat, Rye.  
May contain: Barley, Oats, 
Triticale, Sesame.

Ingrédients : Farine de blé 
enrichie*, Farine de blé entier 
germé*, Farine d’épeautre germé*, 
Farine de seigle germé*. 
*Ingrédient biologique 
Contient : Blé, Seigle. 
Peut contenir : Orge, Avoine, 
Triticale, Sésame.

Nutrition Facts 
Valeur nutritive
Per 1/4 cup (30 g)  
Pour 1/4 tasse (30 g)

Calories 110
Fat / Lipides 1 g 1% 

Saturated / saturés 0 g 
+ Trans / trans 0 g 0%

Carbohydrate / Glucides 21 g  
Fibre / Fibres 2 g 7% 
Sugars / Sucres 1 g 1%

Protein / Protéines 4 g

Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Sodium 0 mg 0% 

Potassium 50 mg 1% 
Calcium 10 mg 1% 
Iron / Fer 1 mg 6%

* 5% or less is a little, 15% or more is a lot  

*  5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus  
c’est beaucoup

% Daily Value* 
% valeur quotidienne*


