Billy’s Farm est la marque par excellence de délicieux biscuits
biologiques, sont sucrés aux sirops de céréales et de fruits qui
leur confèrent une saveur naturelle.

À PROPOS DE LA BOULANGERIE
“Naturellement” sucré et non raffiné
Billy’s Farm est la marque par excellence de délicieux biscuits biologiques, sont sucrés aux sirops de céréales
et de fruits qui leur confèrent une saveur naturelle. Les biscuits de Billy’s Farm résultent de la demande en
biscuits sans sucres raffinés, même si nous les préparons surtout pour leur donner un goût beaucoup plus
naturel. “Le bio est plus savoureux !”
Végétal
Notre boulangerie ne contient que des matières premières végétales soigneusement sélectionnées. Tous les
cookies sont donc entièrement à base de plantes et portent le label de qualité Vegan. Les biscuits Billy’s Farm
conviennent mieux au style d’alimentation et de vie végétalien.
Biologiques
L’ensemble de l’assortiment Billy’s Farm porte le logo bio européen. Les ingrédients sont issus de l’agriculture
biologique et sont contrôlés par le contrôle biologique néerlandais SKAL. Ceci est durable et correspond à un
mode de vie soucieux de l’environnement. Nous sommes d’accord avec cela : le bio est plus savoureux !

INGRÉDIENTS
Céréales
Pour beaucoup de nos biscuits, nous utilisons des céréales pures complètes moulues et donc riches en fibres.
Étant donné que chaque type de céréale possède ses propres fibres et nutriments spécifiques, nous utilisons
différents types pour nos biscuits .
Huile de palme – certifiée RSPO
Beaucoup de nos biscuits sont cuits à l’huile de palme non hydrogénée. L’huile de palme contient beaucoup de
vitamine E, ce qui aide à lutter contre la formation d’acides gras libres et l’oxydation. C’est un ingrédient idéal
pour la cuisson car il peut être bien chauffé sans provoquer de substances nocives, il garantit également une
longue durée de conservation et le goût est agréable.
Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) : Cette organisation veille à ce que les plantations ne soient pas
étendues au détriment des forêts tropicales et des zones à haute biodiversité. Nous sommes certifiés à cette
fin et utilisons uniquement de l’huile de palme durable.

DEVENIR UN POINT DE VENTE OU DE DISTRIBUTION ?
En tant que fier fabricant de Billy’s Farm, nous aimerions proposer nos produits aussi
largement que possible. Nous sommes donc constamment à la recherche de points
de vente et de distributeurs. Vous êtes à la recherche d’une large gamme existante
de gâteaux biologiques, sans sucres raffinés et entièrement végétaux ?
Les informations sur tous nos emballages sont exprimées en quatre langues : néerlandais,
anglais, allemand et français. Sur demande, nous pouvons également l’étendre dans la
langue de votre choix. Notre processus de fabrication a été adapté de telle façon que
nous sommes en mesure de livrer Billy’s Farm en petites quantités, par palettes mixtes.

L’huile de coco
L’autre partie des biscuits est cuite dans de l’huile de coco non hydrogénée. Ceux-ci sont plus rapidement
assimilés et ils sont utilisés uniquement pour le métabolisme et non stockés comme réserve de graisse. Grâce
à ces chaînes moyennes, les graisses de coco saturées n’augmentent pas le niveau de cholestérol. L’huile de
coco est également stable lorsqu’elle est chauffée, précisément en raison des acides gras saturés.

“ DÉCOUVREZ LA GAMME
DE BILL’S NATUURBAKKERIJ,
ENTIÈREMENT VÉGÉTAL ! ”

Produit

Bio Biscuits Pommes & Canneberges

Produit

Bio Biscuits aux Céréales

Numéro d’article

7117

Numéro d’article

1009

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Unité consommateur EAN

8711753007117

Unité consommateur EAN

8711753001009

Unité commerciale EAN

8711753021106

Unité commerciale EAN

8711753021113

Boîte de contenu

8x175g

Boîte de contenu

8x250g

Boîte de dimension

250x185x115

Boîte de dimension

285x192x135

Palette EUR

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

Palette EUR

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

CN code

1905 31 99

CN code

1905 31 99

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Produit

Bio Biscuits Gingembre & Noix

Produit

Bio Spéculoos Epeautre

Numéro d’article

2044

Numéro d’article

5038

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Unité consommateur EAN

8711753002044

Unité consommateur EAN

8711753005038

Unité commerciale EAN

8711753021175

Unité commerciale EAN

8711753021236

Boîte de contenu

8x175g

Boîte de contenu

8x175g

Boîte de dimension

250x185x115

Boîte de dimension

285x192x135

Palette EUR

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

Palette EUR

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

CN code

1905 31 99

CN code

1905 31 99

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Produit

Bio Biscuits Noix de Coco et Citron

Produit

Bio Biscuits Avoine aux Mûre et Chanvre

Numéro d’article

5021

Numéro d’article

2241

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Unité consommateur EAN

8711753005021

Unité consommateur EAN

8711753012241

Unité commerciale EAN

8711753021229

Unité commerciale EAN

8711753021199

Boîte de contenu

8x175g

Boîte de contenu

8x200g

Boîte de dimension

285x192x135

Boîte de dimension

285x192x135

Palette EUR

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

Palette EUR

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

CN code

1905 31 99

CN code

1905 31 99

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan

Produit

Bio Biscuits au Muesli

Produit

Bio Biscuits Avoine aux Chocolat et Macadamia

Numéro d’article

1061

Numéro d’article

2258

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Unité consommateur EAN

8711753001061

Unité consommateur EAN

8711753012258

Unité commerciale EAN

8711753021120

Unité commerciale EAN

8711753021205

Boîte de contenu

8x250g

Boîte de contenu

8x200g

Boîte de dimension

285x192x135

Boîte de dimension

285x192x135

Palette EUR

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

Palette EUR

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

CN code

1905 31 99

CN code

1905 31 99

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan

Produit

Bio Biscuits Avoine aux Gingembre et Citron

Produit

Bio Biscuits Fourrés aux Abricot

Numéro d’article

2296

Numéro d’article

1244

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Unité consommateur EAN

8711753012296

Unité consommateur EAN

8711753011244

Unité commerciale EAN

8711753021304

Unité commerciale EAN

8711753021151

Boîte de contenu

8x200g

Boîte de contenu

8x200g

Boîte de dimension

285x192x135

Boîte de dimension

285x192x135

Palette EUR

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

Palette EUR

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

CN code

1905 31 99

CN code

1905 31 99

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Produit

Bio Biscuit Epeautre aux Fruits

Produit

Bio Biscuits Fourrés aux Raisins

Numéro d’article

3034

Numéro d’article

1047

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Emballage

Emballage individuel

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Unité consommateur EAN

8711753003034

Unité consommateur EAN

8711753001047

Unité commerciale EAN

8711753008510

Unité commerciale EAN

8711753021137

Boîte de contenu

40x50g

Boîte de contenu

8x200g

Boîte de dimension

250x185x115

Boîte de dimension

285x192x135

Palette EUR

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

Palette EUR

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

CN code

1905 31 99

CN code

1905 31 99

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Produit

Bio Biscuit Epeautre aux Amandes

Produit

Bio Biscuits au Raisins

Numéro d’article

4017

Numéro d’article

1085

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Emballage

Emballage individuel

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Unité consommateur EAN

8711753004017

Unité consommateur EAN

8711753001085

Unité commerciale EAN

8711753002310

Unité commerciale EAN

8711753021144

Boîte de contenu

40x50g

Boîte de contenu

8x230g

Boîte de dimension

250x185x115

Boîte de dimension

250x185x115

Palette EUR

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

Palette EUR

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

CN code

1905 31 99

CN code

1905 31 99

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Produit

Bio Biscuit à l’avoine d’épeautre

Produit

Bio Spéculoos aux Céréales

Numéro d’article

2289

Numéro d’article

6011

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Emballage

Emballage individuel

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Unité consommateur EAN

8711753012289

Unité consommateur EAN

8711753006011

Unité commerciale EAN

8711753021298

Unité commerciale EAN

8711753021243

Boîte de contenu

40x35g

Boîte de contenu

8x230g

Boîte de dimension

250x185x115

Boîte de dimension

250x185x115

Palette EUR

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

Palette EUR

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

CN code

1905 31 99

CN code

1905 31 99

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Produit

Bio Biscuits Canneberges & Chocolat

Produit

Bio Pain d’Epices

Numéro d’article

2112

Numéro d’article

8138

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Conserver

Conserver hermétiquement fermé à température ambiante

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Emballage

Sac scellé

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Durée de conservation

9 mois à compter de la date de fabrication

Unité consommateur EAN

8711753002112

Unité consommateur EAN

8711753008138

Unité commerciale EAN

8711753021182

Unité commerciale EAN

8711753002419

Boîte de contenu

8x175g

Boîte de contenu

12x500g

Boîte de dimension

285x192x135

Boîte de dimension

300x220x295

Palette EUR

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

Palette EUR

7 couches de 8 boîtes (= 56 boîtes)

CN code

1905 31 99

CN code

1905 20 30

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Certificats

BE-BIO-01 / Vegan

Produit

Bio Biscuits 5-Céreales

Numéro d’article

1801

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Emballage

Sacs à fond bloc avec clip

Durée de conservation

7 mois à compter de la date de fabrication

Unité consommateur EAN

8711753001801

Unité commerciale EAN

8711753021168

Boîte de contenu

8x175g

Boîte de dimension

285x192x135

Palette EUR

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

CN code

1905 31 99

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Produit

Bio Gaufres de Blé

Numéro d’article

2020

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Emballage

Sac clip avec bande de fermeture

Durée de conservation

9 mois à compter de la date de fabrication

Unité consommateur EAN

8711753002020

Unité commerciale EAN

8711753003331

Boîte de contenu

15x315g

Boîte de dimension

385x285x105

Palette EUR

7 couches de 8 boîtes (= 56 boîtes)

CN code

1905 32 99

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

Produit

Bio Gaufres Sirop d’épeautre

Numéro d’article

2265

Conserver

Fermé, dans un endroit frais, sec et à l’abri de la lumière

Emballage

Sac clip avec bande de fermeture

Durée de conservation

12 mois à compter de la date de fabrication

Unité consommateur EAN

8711753012265

Unité commerciale EAN

8711753021267

Boîte de contenu

12x300g

Boîte de dimension

350x255x105

Palette EUR

12 couches de 9 boîtes (= 108 boîtes)

CN code

1905 32 99

Certificats

NL-BIO-01 / Vegan / RSPO

ENTREPRISE FAMILIALE
C’est ce qui fait de Bill’s Natuurbakkerij une entreprise familiale particulière avec
une philosophie propre qui est transmise de génération en génération. Les frères
Guido & Sander Bil - fils du Klaas Bil - sont la deuxième génération de l’entreprise.

MARQUE DE DISTRIBUTEUR
Vous cherchez des gâteaux biologiques portant votre propre identité graphique ? Nous serons heureux
d’étudier les possibilités de développer un produit adapté à votre identité graphique.
Des possibilités étendues en petites ou grandes quantités : notre production est conçue pour cela !

ÉTIQUETTE EN COULEUR SUR LE DEVANT

(pour emballage individuel 68x68mm, pour sacs à fond bloc avec fermeture scellée 68x87mm)

EMBALLAGE INDIVIDUEL 35 À 50G

SACS À FOND BLOC AVEC
FERMETURE SCELLÉE 140 À 240G

SACS À FOND
BLOC AVEC CLIP
150 À 250G
FEUILLE AVEC JUSQU’À 9 COULEURS

Bills’ Natuurbakkerij
Van Leeuwenhoeklaan 6
9207 JE Drachten · NL
T +31 (0) 512 53 20 00
E info@billysfarm.nl

