
Shortbread
Biscuits sablés

COOKIE MIX | MÉLANGE À BISCUITS

400 g

GLUTEN FREE
SANS GLUTEN



Ingredients: Gluten-free oat flour*, Brown 
rice flour*, Powdered sugar*, Potato starch*, 
Tapioca flour*, Arrowroot powder*, Xanthan gum. 
*Organic ingredient   
May contain: Almond.

Ingrédients : Farine d’avoine sans gluten*, 
Farine de riz brun*, Sucre en poudre*, Fécule 
de pomme de terre*, Farine de tapioca*, Arrow-
root en poudre*, Gomme xanthane.  
*Ingrédient biologique 
Peut contenir : Amande.

Shortbread 
Cookie Mix
DIRECTIONS: Preheat oven to 
325˚F. Empty cookie mix into 
mixing bowl, cut in 1 cup soft 
butter until mixture is a coarse 
crumble. Knead until smooth 
dough. Press into a disc, wrap 
and chill in refrigerator for at 
least 1 hour. Roll dough to 1/4" 
thickness, cut to desired shapes 
and transfer to a lined baking 
sheet. Bake for 18-20 minutes. 
Cool, decorate & enjoy!  

Mélange à 
biscuits sablés
MODE D’EMPLOI : Préchauffer le 
four à 325˚ F. Verser le mélange 
à biscuits sablés dans un bol et 
y incorporer 1 tasse de beurre 
ramolli en le coupant jusqu’à ce 
que le mélange soit grumeleux. 
Pétrir jusqu’à obtention d’une 
pâte lisse. Aplatir en disque, 
envelopper et réfrigérer pendant 
au moins une heure. Étendre la 
pâte à une épaisseur de 1/4 pouce, 
découper les formes désirées 
et déposer les biscuits sur une 
plaque à pâtisserie recouverte de 
papier d’aluminium. Faire cuire 
18 à 20 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.

** Registered Trademark of the Canadian Celiac Association. 
Used under license.

** Marque déposée de l’Association canadienne de la 
maladie cœliaque. Utilisée sous licence.

Nutrition Facts / Valeur nutritive
Per 1/4 cup (30 g) / Pour 1/4 tasse (30 g)
About 2 cookies prepared / Environ 2 biscuits préparés

 Dry Mix  Prepared  
 Mélange Sec  Préparé

Calories  110 130

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

†

 1% 6% 
Saturated / saturés 0 g 
+ Trans / trans 0 g 0% 16%

Carbohydrate / Glucides 24 g  
Fibre / Fibres 2 g 7% 6% 
Sugars / Sucres 6 g 6% 5%

Protein / Protéines 2 g

Cholesterol / Cholestérol 0 mg

Sodium 5 mg 1%  1%

Potassium 75 mg 2% 1% 
Calcium 10 mg 1% 1% 
Iron / Fer 0.75 mg 4% 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 
† Amount in dry mix / Teneur du mélange sec


