
GAMME
CUBES APÉRO CAK’ENPOT®

DÉCOUVREZ NOS QUATRE RECETTES ORIGINALES DE BISCUITS SALÉS !QUATRE
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GAMME CUBES APEROS

CUBES OLIVE 
& HERBES DE 

PROVENCE
0312 225 mL 3,33 € 5 mois

Ingrédients : farine de blé*, huile de 
tournesol*, olives noires hachées* 8%, 
beurre*, sirop de maïs*, œufs*, crème 
épaisse*, sel, sucre *, vinaigre*,
herbes de provence* 0,4%
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Craquez pour nos cubes craquants. 
Délicatement dorés au four rien de 
tel pour accompagner votre apéritif. 
Pour vous faire voyager au soleil 
optez pour cette recette aux olives 
noires et aux herbes de Provence.

CUBES AÏL & 
PERSIL

0310 225 mL 3,33 € 5 mois

Ingrédients : farine de blé*, huile de 
tournesol*, beurre*, sirop de maïs*, 
œufs*, crème épaisse*, sel, sucre *, 
poudre d’aïl*1,9%, vinaigre*, persil 
séché*1,28%
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Croquez à pleines dents dans 
cette version de nos cubes apéro 
naturellement relevée à l’aïl et 
agrémentée d’une touche de persil. 
Concoctés avec amour à partir de 
matières premières issues de circuit-
courts, ces petits sablés c’est LA 
bonne idée pour l’apéritif !

CUBES
TOMATE &
SÉSAME

0313 225 mL 3,33 € 5 mois

Ingrédients : farine de blé*, huile de 
tournesol*, tomates hachées* 5.9%, 
beurre*, sirop de maïs*, œufs*, crème 
épaisse*, poudre de tomate* 2.9%, 
sésame*2.37%, sel, sucre*, vinaigre*, 
paprika*
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

A l’arrivée de l’été découvrez 
notre recette de cubes apéro à la 
tomate. Parsemés de quelques 
graines de sésame pour le 
croquant, c’est l’alliance parfaite ! 
Ces biscuits apéritif sont fabriqués 
artisanalement uniquement avec 
des matières première de grande 
qualité.

CUBES
MOUTARDE À
L’ANCIENNE

0311 225 mL 3,33 € 5 mois

Ingrédients : farine de blé*, huile de 
tournesol*, beurre*, sirop de maïs*, 
œufs*, crème épaisse*, moutarde à 
l’ancienne* 2,5%, sel, sucre *, vinaigre*
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Une texture croquante à souhait et 
quelques grains de moutarde pour 
donner du peps, ces incroyables 
petits cubes seront bientôt vos 
meilleurs alliés pour l’apéritif. Le 
secret ? Une recette simple, des 
ingrédients bio et locaux et bien sûr 
le savoir-faire de notre équipe.

CUBES OLIVE & HERBES DE PROVENCE CUBES AÏL & PERSIL

CUBES TOMATE & SÉSAME CUBES MOUTARDE À L’ANCIENNE

Elaborer des biscuits BIO c’est bien mais dans un contenant durable, c’est mieux ! Pour cette raison nous commercialisons nos pâtisse-
ries et biscuits dans des contenants en verre consignés. Les contenants sont repris et après un traitement à haute pression et à haute 
température ils sont réutilisés. Pour faciliter la réutilisation, les étiquettes se décollent facilement à sec.


