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Gingerbread
Mélange à biscuits au gingembre

COOKIE MIX | MÉLANGE À BISCUITS

372 g



Gingerbread 
Cookie Mix
DIRECTIONS:
Preheat oven to 350°F. Mix 
together cookie mix, ¾ cup + 
2 tbsp softened butter, ¼ cup 
molasses & 1 tbsp milk until 
batter is formed. Cover dough 
& chill in freezer for 15 minutes. 
Roll dough until ¼" thick, cut 
desired shapes and transfer 
to lined baking sheet. Bake for 
10-15 minutes. Cool, decorate 
& enjoy!

Mélange à 
biscuits au 
gingembre
MODE D’EMPLOI : Préchauffer 
le four à 350˚ F. Mélanger le 
mélange à biscuits, ¾ tasse +  
2 c. à soupe de beurre ramolli, 
¼ tasse de mélasse et 1 c. à 
soupe de lait jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène. Couvrir 
la pâte et la laisser refroidir 
pendant 15 minutes au 
congélateur. Étendre la pâte  
à une épaisseur de ¼ pouce, 
découper les formes désirées 
et déposer les biscuits sur une 
plaque à pâtisserie recouverte 
de papier d’aluminium. Faire 
cuire 10 à 15 minutes. Laisser 
refroidir, décorer et déguster!

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*, Brown sugar*, 
Ginger*, Cinnamon*, Baking soda, Cocoa*, Allspice*, 
Cloves*, Black pepper*. 
*Organic ingredient 
Contains: Wheat.  
May contain: Barley, Oats, Rye, Sesame, Triticale.

Ingrédients : Farine de blé enrichie*, Cassonade*, 
Gingembre*, Cannelle*, Bicarbonate de soude, 
Cacao*, Piment de la jamaïque*, Clou de girofle*, 
Poivre noir*. 
*Ingrédient biologique 
Contient : Blé.  
Peut contenir : Orge, Avoine, Seigle,  
Sésame,Triticale.

Nutrition Facts / Valeur nutritive
Serving Size 1 cookie (25g) / Portion 1 biscuit (25 g)
Servings per container 15 / Portions par contenant 15

Amount / Teneur Mix / Poudre Prepared / 
   Préparé

Calories  90 140

% Daily Value* / % valeur quotidienne*
Fat / Lipides 1 g† 1% 5% 

Saturated / saturés 0 g 
+ Trans / trans 0 g 0% 12%

Carbohydrate / Glucides 20 g   
Fibre / Fibres 0 g 0% 1% 
Sugars / Sucres 5 g 5% 8%

Protein / Protéines 2 g

Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Sodium 55 mg 2%  3%

Potassium 40 mg 1% 2% 
Calcium 10 mg 1% 2% 
Iron / Fer 1.25 mg 7% 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 
† Amount in dry mix / Teneur de la poudre


