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Whole Grain Sprouted Spelt Flour
Sprouted flour is ground from grain that has been germinated into a living plant. The 
sprouted grain is dehydrated and milled at low temperatures to preserve newly formed 
enzymes. This means the living nutritional qualities are bio-available to you. If you want 
delicious, nutritious flour that is easier to digest and more readily absorbed, start baking with 
Anita’s Sprouted Flours. Use sprouted spelt flour as you would regular whole grain spelt flour.

Farine d’épeautre à grains 
entiers germés
La farine que nous utilisons provient de grains qui ont germé dans une installation faisant appel au 
principe de l’alimentation vivante. Le grain germé est déshydrateé et moulu à basse température 
afin de conserver les nouvelles enzymes. Ainsi, les qualités nutritionnelles vivantes sont bio 
disponibles. Si vous désirez une farine délicieuse et nutritive, facile à digérer et à assimiler par 
l’organisme, commencez à utiliser les farines à grains germés Anita. Utilisez la farine d’épeautre 
germé de la même façon que la farine d’épeautre à grains entiers régulière. 

CHOCOLATE CHIP SPROUTED SPELT COOKIES
INGREDIENTS
1/2 cup butter, 1/2 cup brown sugar, 1/4 cup cane sugar, 1 tbsp water, 2 tsp vanilla extract, 3/4 cup 
Anita’s Organic Sprouted Spelt Flour, 1 cup Anita’s Organic Rolled Oats, 1/2 cup flax meal, 1/4 cup 
Anita’s Organic Almond Flour, 1/2 tsp Salt, 3/4 cup chocolate chips.

DIRECTIONS
Preheat oven to 350°F. In a large bowl, cream sugars and butter until fluffy then mix in the water 
and vanilla. In a medium bowl mix together remaining dry ingredients, then add to wet mixture 
and mix well. Scoop batter, roll into balls, place evenly on baking trays and flatten slightly. Baker 
for 12-15 minutes until edges are golden but center is soft. 

BISCUITS À L’ÉPEAUTRE GERMÉ ET AUX GRAINS DE CHOCOLAT
INGRÉDIENTS
½ tasse de beurre, ½ tasse de cassonade, ¼ tasse de sucre de canne, 1 c. à soupe d’eau, 2 c. à 
thé d’extrait de vanille, ¾ tasse de farine d’épeautre germé biologique Anita’s, 1 tasse de flocons 
d’avoine biologiques Anita’s, ½ tasse de farine de lin, ¼ tasse de farine d’amande biologique 
Anita’s, ½ c. à thé de sel, ¾ tasse de grains de chocolat. 

INSTRUCTIONS
Préchauffer le four à 350˚F. Dans un grand bol, battre en crème les sucres et le beurre jusqu’à 
obtention d’une consistance mousseuse, puis y incorporer l’eau et la vanille. Dans un bol de taille 
moyenne, mélanger le reste des ingrédients secs, puis les ajouter au mélange d’ingrédients 
humides et bien mélanger. Former des boules de pâte, les disposer uniformément sur des plaques 
à pâtisserie et les aplatir légèrement. Cuire 12 à 15 minutes jusqu’à ce que les bords soient dorés 
mais que les centres restent moux.

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.

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

Calories 110
Fat / Lipides 1.0 g 1% 

Saturated / saturés 0.0 g 
+ Trans / trans 0 g 0%

Carbohydrate / Glucides 22 g  
Fibre / Fibres 3 g 11% 
Sugars / Sucres 0 g 0%

Protein / Protéines 4 g

Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Sodium 0 mg 0% 

Potassium 125 mg 3% 
Calcium 10 mg 1% 
Iron / Fer 1.0 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*

Ingredients: Organic sprouted 
whole grain spelt.
Contains: Wheat.
May contain: Barley, Oats, Rye, 
Triticale, Sesame.

Ingrédients : Épeautre à grains 
entiers germés biologiques.
Contient : Blé. 
Peut contenir : Orge, Avoine, 
Seigle, Triticale, Sésame.

Storage: Please store in a cool, dry place (<21°C & <65% RH) 
Cooking: Flours and grains need to be cooked thoroughly before safely  consuming (>165° F)

Stockage : Entreposer dans un endroit frais et sec  (<21° C & <65 % RH) 
Cuisson : Farines et grains doivent être bien cuits avant de les consommer (>165° F)

Certified Organic by / Certifié biologique par
Pro-Cert Organic Systems Ltd.

Anita’s Organic Grain & Flour Mill Ltd.
Chilliwack, BC V2R 5M3 CANADA
1 866 495 5543 | anitasorganic.com

ANITA’S ORGANIC MILL & DESIGN IS A REGISTERED TRADEMARK OWNED BY ANITA’S 
ORGANIC  GRAIN & FLOUR MILL LTD. / LE NOM ANITA’S ORGANIC MILL ET SON DESSIN SONT 
UNE MARQUE  DÉPOSÉE APPARTENANT À ANITA’S ORGANIC GRAIN & FLOUR MILL LTD.
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