
5038

8,6g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine d'épeautre(BLÉ)* 41%, huile de palme* (non-hydrogénée), sirop de malt de maïs*, sirop de dattes*,
farine d'épeautre(BLÉ)complète* 9%, sirop de malt d'ORGE*, épices* 1%(cannelle*, muscade*, clou de girofle*),
jus de pomme concentré*, poudre à lever (bicarbonate de sodium), cannelle*, sel, cardamome*.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,29g

10,5g

19,1g
3,3g

23g

60g

Bio Spéculoos Epeautre SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021236

1905 31 99 00

8x175g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753005038

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

80x50+240

Épeautre, orge

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

9g

175g

9,0g
3,0g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2043 kJ / 488 kcal

pour 100 g

184 KJ / 44 Kcal

5g
1,7g

2g
0,9g
0,8g
0,3g

0,3g
0,8g
0,03g

portions par 
unité de 
consommation

20x (9g)



6011

6,6g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

céréales* 59%(Farine de BLÉ complète* 35%, flocons d'AVOINE* 12%, farine de ORGE* 6%,
farine de SEIGLE* 6%), huile de palme* (non-hydrogénée) sirop de dattes*, sirop de mailt de maïs*, sirop de malt d'ORGE*,
épices* 1% (cannelle*, muscade*, clou de girofle*), poudre à lever (bicarbonate de sodium), cardamome*, sel.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,27g

10,5g

15,4g
4,9g

23g

60g

Bio Spéculoos aux céréales SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

250x185x115

bloc scellé sacs à fond

8711753021243

1905 31 99 00

8x230g

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

8711753006011

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

85x50+235

Blé, avoine, orge, seigle

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

23g

230g

9,1g
3,0g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2023 kJ / 483 kcal

pour 100 g

465 KJ / 111 Kcal

14g
3,5g

5g
2,4g
2,1g
0,7g

1,1g
1,5g
0,06g

portions par 
unité de 
consommation

10x (23g)



1244

7,6g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine d'épeautre(BLÉ)*, huile de palme* (non-hydrogénée), fruits* 14% (abricots séchées* 10%, raisins secs* 4%),
sirop de malt de maïs*, flocons d'AVOINE*, sirop de riz*, farine d'épeautre(BLÉ)complète*,
jus de pomme concentré*, sirop de malt d'ORGE*, poudre à lever (bicarbonate de sodium), huile d'orange*, sel.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,18g

8,7g

24,8g
4,0g

19g

63g

Bio Biscuits Fourrés aux Abricot SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021151

1905 31 99 00

8x200g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753011244

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

85x50+250

Épeautre, avoine, orge

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

25g

200g

7,7g
2,6g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

1932 kJ / 461 kcal

pour 100 g

483 KJ / 115 Kcal

16g
6,2g

5g
2,2g
1,9g
0,6g

1g
1,9g
0,04g

portions par 
unité de 
consommation

8x (25g)



1801

8,6g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

céréales* 59%(farine d'épeautre(BLÉ)complète* 28%, flocons d'AVOINE* 11%, farine d'épeautre(BLÉ)* 9%,
farine de kamut® khorasan(BLÉ)complète* 5%, farine de sarasin* 5%, farine de quinoa* 1%), huile de palme* (non-hydrogénée),
sirop de malt de maïs*, sirop de riz*, sirop d'érable*, noix de coco râpée*,
sirop de malt d'ORGE *, poudre à lever (bicarbonate de sodium), sel. * = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,21g

12,2g

15,7g
6,0g

25g

56g

Bio Biscuits 5-Céreales SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021168

1905 31 99 00

8x175g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753001801

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

80x50+240

Épeautre, avoine, kamut, orge

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

10g

175g

9,0g
3,1g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2074 kJ / 495 kcal

pour 100 g

207 KJ / 50 Kcal

6g
1,6g

2g
1,2g
0,9g
0,3g

0,6g
0,9g
0,02g

portions par 
unité de 
consommation

18x (10g)



2112

6,3g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine de BLÉ*, huile de palme*(non-hydrogénée), flocons d'AVOINE*, sirop de riz*, canneberges sucrées et séchées* 8%
(canneberges*60%, jus d'pomme concentré*, huile d'tournesol*), chocolat* 7% (masse de cacao*,
sucre de fleur d'coco*, beurne decacao*), sirop de malt de maïs*, farine d'BLÉ complète*, jus de pomme concentré*,
noix de coco râpée*, sirop de malt d'ORGE*, poudre à lever(bicarbonate de sodium), cannelle*, sel. * = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,23g

12,4g

18,5g
4,0g

24g

62g

Bio Biscuits Canneberges & Chocolat SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021182

1905 31 99 00

8x175g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753002112

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame, soja

70x50+240

Blé, avoine, orge

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

6g

175g

8,6g
2,6g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2082 kJ / 497 kcal

pour 100 g

125 KJ / 30 Kcal

4g
1,1g

1g
0,7g
0,5g
0,2g

0,2g
0,4g
0,01g

portions par 
unité de 
consommation

30x (6g)



1061

7,8g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine de BLÉ complète*, huile de palme* (non-hydrogénée), flocons d'AVOINE* 16%, sirop de malt de maïs*,
raisins secs* 8%, sirop de riz*, sirop de malt d'ORGE *, NOISETTES* 3%, graines de SÉSAME* 3%,
graines de tournesol* 3%, poudre à lever (bicarbonate de sodium), sel.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,25g

9,3g

16,0g
4,6g

24g

59g

Bio Biscuits au Muesli SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021120

1905 31 99 00

8x250g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753001061

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque

80x50+245

Blé, avoine, orge, graines de sésame, noisettes

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

22g

250g

9,9g
4,2g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2062 kJ / 492 kcal

pour 100 g

454 KJ / 108 Kcal

13g
3,5g

5g
2g
2,2g
0,9g

1g
1,7g
0,06g

portions par 
unité de 
consommation

12x (22g)



2241

8,1g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

AVOINE* 54% (farine* et flocons*), sirop de noix de coco*, huile de noix de coco* (non hydrogénée),
mûre* 7%, sirop d'AVOINE* 4%, graines de lin*, graines de chanvre* 1%, graines de chia*,
poudre à lever (bicarbonate de soude), sel.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,22g

18,0g

20,5g
4,5g

24g

60g

Bio Biscuits avoine aux mûre et chanvre

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021199

1905 31 99 00

8x200g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753012241

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

70x50+240

Avoine

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

NL-BIO-01/Vegan

20g

200g

2,7g
2,7g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2083 kJ / 497 kcal

pour 100 g

417 KJ / 99 Kcal

12g
4,1g

5g
3,6g
0,5g
0,5g

0,9g
1,6g
0,04g

portions par 
unité de 
consommation

10x (20g)



2258

7,9g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

AVOINE* 54% (farine* et flocons*), huile de noix de coco* (non hydrogénée),  sirop de noix de coco*, sirop d’AVOINE* 8%,
chocolat* 6% (masse de cacao*, sucre de fleur de coco*, beurne de cacao*), MACADAMIA* 4%,
AMANDES*, poudre à lever (bicarbonate de soude), sel.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,21g

19,2g

17,2g
3,9g

29g

56g

Bio Biscuits avoine aux chocolat et macadamia

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021205

1905 31 99 00

8x200g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753012258

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

70x50+240

Avoine, macadamia

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

NL-BIO-01/Vegan

20g

200g

6,9g
2,3g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2196 kJ / 524 kcal

pour 100 g

439 KJ / 105 Kcal

11g
3,4g

6g
3,8g
1,4g
0,5g

0,8g
1,6g
0,04g

portions par 
unité de 
consommation

10x (20g)



1009

7,1g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

céréales* 63% (farine de BLÉ complète* 27%, AVOINE* 22% (farine* et flocons*), farine de ORGE* 6%,
farine de SEIGLE* 6%, son de BLÉ* 2%), huile de palme* (non-hydrogénée), sirop de noix de coco*, sirop de riz*,
sirop de malt de maïs*, sirop de malt d'ORGE*, poudre à lever (bicarbonate de sodium), sel.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,2g

10,2g

16,4g
5,9g

23g

60g

Bio Biscuits aux céréales SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021113

1905 31 99 00

8x250g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753001009

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

80x50+245

Blé, avoine, orge, seigle

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

22g

250g

9,0g
3,1g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2040 kJ / 487 kcal

pour 100 g

449 KJ / 107 Kcal

13g
3,6g

5g
2,2g
2g
0,7g

1,3g
1,6g
0,04g

portions par 
unité de 
consommation

12x (22g)



2044

8,9g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine d'épeautre(BLÉ)complète* 32%, sirop de malt de maïs*, huile de palme* (non-hydrogénée),
flocons d'AVOINE*, farine d'épeautre(BLÉ)* 11%, NOIX* 5%, raisins secs*, sirop de malt d'ORGE *,
épice gingembre* 1%, jus de pomme concentré*, poudre à lever (bicarbonate de sodium), sel.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,24g

9,8g

17,4g
5,5g

24g

57g

Bio Biscuits Épeautre Gingembre & Noix SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

250x185x115

bloc scellé sacs à fond

8711753021175

1905 31 99 00

8x175g

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

8711753002044

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

80x50+235

Épeautre, avoine, orge, noix

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

15g

175g

9,0g
5,2g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2054 kJ / 491 kcal

pour 100 g

308 KJ / 74 Kcal

9g
2,6g

4g
1,5g
1,3g
0,8g

0,8g
1,3g
0,04g

portions par 
unité de 
consommation

12x (15g)



5021

5,6g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine de BLÉ*, huile de palme* (non-hydrogénée), sirop de riz*, noix de coco râpée* 11%, farine de BLÉ complète*,
sirop de malt de maïs*, farine de ORGE*, farine de sarasin*, sirop d'érable*,
sirop de malt d'ORGE*, poudre à lever (bicarbonate de sodium), huile de citron* 0,1%.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,16g

16,3g

15,0g
3,8g

28g

58g

Bio Biscuits Noix de Coco et Citron SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021229

1905 31 99 00

8x175g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753005021

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

80x50+240

Blé, orge

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

9g

175g

8,8g
2,6g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2152 kJ / 514 kcal

pour 100 g

194 KJ / 46 Kcal

5g
1,3g

3g
1,5g
0,8g
0,2g

0,3g
0,5g
0,01g

portions par 
unité de 
consommation

21x (9g)



1085

5,4g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine de BLÉ*, sirop de dattes* 22%, raisins secs* 21%, huile de palme* (non-hydrogénée),
farine de BLÉ complète*, poudre à lever (bicarbonate de sodium).
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,21g

8,2g

28,1g
2,3g

18g

66g

Bio Biscuits au Raisins SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

250x185x115

bloc scellé sacs à fond

8711753021144

1905 31 99 00

8x230g

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

8711753001085

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

85x50+235

Blé

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

23g

230g

7,0g
2,1g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

1893 kJ / 452 kcal

pour 100 g

435 KJ / 104 Kcal

15g
6,5g

4g
1,9g
1,6g
0,5g

0,5g
1,2g
0,05g

portions par 
unité de 
consommation

10x (23g)



7117

8,2g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine d'épeautre(BLÉ)complète* 32%, huile de palme* (non-hydrogénée), flocons d'AVOINE*, farine d'épeautre(BLÉ)* 11%,
sirop d'riz*, jus d'pomme concentré* 8%, canneberges sucrées et séchées* 7%
(canneberges* 60%, jus de pomme concentré 39%*, huile de tournesol*) sirop de malt de maïs*, noix de coco râpée*,
sirop de malt d'ORGE*, poudre à lever (bicarbonate de sodium), cannelle *, sel. * = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,24g

11,5g

20,8g
5,9g

23g

57g

Bio Biscuits Épeautre Pommes & Canneberges SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

250x185x115

bloc scellé sacs à fond

8711753021106

1905 31 99 00

8x175g

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

8711753007117

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

80x50+235

Épeautre, avoine, orge

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

15g

175g

8,5g
2,9g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2008 kJ / 480 kcal

pour 100 g

301 KJ / 72 Kcal

9g
3,1g

3g
1,7g
1,3g
0,4g

0,9g
1,2g
0,04g

portions par 
unité de 
consommation

12x (15g)



1047

4,6g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

raisins secs* 30%, farine de BLÉ*, sirop de malt de maïs*, huile de palme* (non-hydrogénée),
farine de BLÉ complète*, sirop de dattes*, sirop de malt d'ORGE*, jus de pomme concentré*, sirop de riz*,
poudre à lever (bicarbonate de sodium), sel.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,24g

6,7g

33,2g
2,3g

15g

69g

Bio Biscuits Fourrés aux Raisins SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021137

1905 31 99 00

8x200g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753001047

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

85x50+250

Blé, orge

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

25g

200g

5,7g
1,7g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

1817 kJ / 434 kcal

pour 100 g

454 KJ / 108 Kcal

17g
8,3g

4g
1,7g
1,4g
0,4g

0,6g
1,2g
0,06g

portions par 
unité de 
consommation

8x (25g)



2020

4,1g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

sirop de BLÉ* 38%, farine de BLÉ* 30%, huile de palme* (non-hydrogénée), sirop de malt de maïs*, sirop de malt d'ORGE *,
farine de SOJA*, son de BLÉ* 1,2%, poudre à lever (bicarbonate de sodium),
émulsifiant (lécithine de SOJA*), sel de mer*, cannelle*.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,98g

10,6g

29,4g
1,4g

22,4g

58,9g

Bio Gaufres au sirop de Blé

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

385x285x105

bloc scellé sacs à fond

8711753003331

1905 32 99 00

15x315g

7 couches de 8 boîtes (= 56 boîtes)

8711753002020

9 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, oeuf, lait

80x80x200

Blé, orge, soja

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

31,5g

315g

9g
2,8g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

1912 kJ / 457 kcal

pour 100 g

602 kJ / 144 kcal

18,6g
9,3g

7,1g
3,3g
2,8g
0,9g

0,4g
1,3g
0,31g

portions par 
unité de 
consommation

10x (31,5g)



3034

7,9g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine d'épeautre(BLÉ)complète* 27%, fruits*22% (raisins secs* 20%, canneberges sucrées et séchées* 2%
(canneberges* 60%, jus de pomme concentré*, huile de tournesol*)), huile d'palme*(non-hydrogénée),
flocons d'AVOINE*, farine d'épeautre(BLÉ)* 10%, sirop de malt de maïs*, sirop de riz*, jus de pomme concentré*,
sirop de dattes*, sirop de malt d'ORGE*, poudre à lever (bicarbonate de sodium), cannelle *, sel. * = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,23g

8,0g

28,3g
5,5g

18g

61g

Bio Biscuit Épeautre aux fruits SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

250x185x115

emballage individuel

8711753008510

1905 31 99 00

40x50g

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

8711753003034

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

105x12,5x90

Épeautre, avoine, orge

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

25g

50g

7,1g
2,5g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

1878 kJ / 449 kcal

pour 100 g

470 KJ / 112 Kcal

15g
7,1g

4g
2g
1,8g
0,6g

1,4g
2g
0,06g

portions par 
unité de 
consommation

2x (25g)



4017

10,2g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine d'épeautre(BLÉ)* 34%, huile de palme* (non-hydrogénée), AMANDES* 11%, flocons d'AVOINE*,
sirop de riz*, sirop de malt de maïs*, farine d'épeautre(BLÉ)complète* 7%, noix de coco râpée*,
jus de pomme concentré*, sirop d'érable*, sirop de malt d'ORGE*, poudre à lever (bicarbonate de sodium),
extrait naturel d'amande* 0,3%, huile de citron*, sel. * = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,22g

11,5g

16,1g
4,9g

28g

53g

Bio Biscuit Épeautre aux amandes SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

250x185x115

emballage individuel

8711753002310

1905 31 99 00

40x50g

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

8711753004017

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

105x12,5x90

Épeautre, avoine, orge, amandes

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

25g

50g

11,9g
4,1g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2155 kJ / 515 kcal

pour 100 g

539 KJ / 129 Kcal

13g
4g

7g
2,9g
3g
1g

1,2g
2,6g
0,06g

portions par 
unité de 
consommation

2x (25g)



2265

5,6g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine d’épeautre(BLÉ)* 29%, sirop d’épeautre(BLÉ)* 25%, graisse végétale* (huile de palme*, huile detournesol*),
sirop de riz* 14%, sirop de fleur de coco* 9%, protéines de tournesol*, sirop d'agave* 1%,
émulsifiant (lécithin de tournesol*), sel de mer, poudre à lever (bicarbonate de sodium), cannelle*.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,75g

7g

25,9g
1,3g

18,8g

63g

Bio Gaufres sirop d’épeautre

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

350x255x105

bloc scellé sacs à fond

8711753021267

1905 32 99 00

12x300g

12 couches de 9 boîtes (= 108 boîtes)

8711753012265

12 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, oeuf, lait

80x80x200

Épeautre

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

30g

300g

8,8g
3g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

1872 kJ / 447 kcal

pour 100 g

562 kJ / 134 kcal

18,9g
7,8g

5,6g
2,1g
2,6g
0,9g

0,4g
1,7g
0,23g

portions par 
unité de 
consommation

10x (30g)



2289

9,5g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine d’épeautre(BLÉ)complète* 29%, huile de noix de coco* (non hydrogénée), flocons d'AVOINE* 17%,
sirop de fleur de coco*, sirop d’AVOINE* 9%, raisins secs*, farine d’épeautre(BLÉ)* 6%,
graines de tournesol*, graines de SÉSAME*, son d'épeautre (BLÉ)* 2%, graines de lin cassées*,
millet soufflé*, poudre à lever (bicarbonate de soude), sel. * = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,22g

17,4g

22,2g
7,1g

23g

55g

Bio Biscuit à l’avoine d’épeautre

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

250x185x115

emballage individuel

8711753021298

1905 31 99 00

40x35g

9 couches de 48 boîtes (= 432 boîtes)

8711753012289

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque

75x12,5x90

Épeautre, avoine, graines de sésame

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

NL-BIO-01/Vegan

35g

35g

2,5g
2,8g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2006 kJ / 479 kcal

pour 100 g

702 KJ / 168 Kcal

19g
7,8g

8g
6,1g
0,9g
1g

2,5g
3,3g
0,08g

portions par 
unité de 
consommation

1x (35g)



2296

8,9g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

AVOINE* 28% (farine* et flocons*), farine d’épeautre(BLÉ)complète*, huile de noix de coco* (non hydrogénée),
sirop de fleur de coco*, sirop de riz*, NOIX*, raisins secs*, son d'épeautre (BLÉ)*,
graines de chia*,  épice gingembre* 1%, poudre à lever (bicarbonate de soude), sel, huile de citron* 0,1%.
* = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,23g

17,3g

21,2g
6,5g

24g

56g

Bio Biscuits avoine aux gingembre & citron

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021304

1905 31 99 00

8x200g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753012296

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

70x50+240

Épeautre, avoine, noix

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

NL-BIO-01/Vegan

20g

200g

2,5g
3,7g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2046 kJ / 489 kcal

pour 100 g

409 KJ / 98 Kcal

11g
4,2g

5g
3,5g
0,5g
0,7g

1,3g
1,8g
0,05g

portions par 
unité de 
consommation

10x (20g)



2319

10,2g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine d'épeautre(BLÉ)* 34%, huile de palme* (non-hydrogénée), AMANDES* 11%, flocons d'AVOINE*,
sirop de riz*, sirop de malt de maïs*, farine d'épeautre(BLÉ)complète* 7%, noix de coco râpée*,
jus de pomme concentré*, sirop d'érable*, sirop de malt d'ORGE*, poudre à lever (bicarbonate de sodium),
extrait naturel d'amande* 0,3%, huile de citron*, sel. * = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,22g

11,5g

16,1g
4,9g

28g

53g

Bio Biscuits Épeautre aux Amandes SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

250x185x115

bloc scellé sacs à fond

8711753021328

1905 31 99 00

8x175g

12 couches de 18 boîtes (= 216 boîtes)

8711753012319

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

80x50+235

Épeautre, avoine, orge, amandes

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

15g

175g

11,9g
4,1g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2155 kJ / 515 kcal

pour 100 g

323 KJ / 77 Kcal

8g
2,4g

4g
1,7g
1,8g
0,6g

0,7g
1,5g
0,03g

portions par 
unité de 
consommation

12x (15g)



1312

5,4g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

farine de BLÉ*, sirop de noix de coco*, huile de palme* (non-hydrogénée),
épices* 2%(cannelle*, muscade*, clou de girofle*), poudre à lever (bicarbonate de soude), sel. * = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,27g

10,4g

22,2g
1,7g

22g

67g

Bio Biscuits aux épices SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021311

1905 31 99 00

8x200g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753011312

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

80x50+245

Blé

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

6g

200g

8,8g
2,7g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2056 kJ / 491 kcal

pour 100 g

123 KJ / 29 Kcal

4g
1,3g

1g
0,6g
0,5g
0,2g

0,1g
0,3g
0,02g

portions par 
unité de 
consommation

35x (6g)



2326

9,4g

Emballage unité 
commerciale

Numéro de produit

EAN unité 
commerciale

EAN unité de 
consommation

Chargement de l'europalette

AVOINE* 56% (farine* et flocons*), sirop de noix de coco*, huile de palme* (non hydrogénée), NOISETTES* 6%,
chocolat* 4% (masse de cacao*, sucre de fleur d'coco*, beurne decacao*), sirop d'AVOINE* 4%, poudre de cacao* 0,4%,
poudre à lever (bicarbonate de soude). * = biologique

Ingrédients

Contenu 
unité commerciale

Code intrastat

Contient des allergènes

Emballage unité de 
consommation

0,18g

10,9g

19,4g
7,4g

28g

52g

Bio Biscuits Avoine aux  noisettes et cacao SG*

Valeurs 
nutritionnelles 
moyenne

Énergie
Matières grasses
 dont saturés
 dont monoinsaturés
 dont polyinsaturés
Glucides
 dont sucres
Fibres alimentaires
Protéines
Sel

Durée de conservation

Marque

Date: 15-03-2023
Billy's Farm

Peut contenir des allergènes

Contenu unité 
de consommation

par portion

Stockage

Traçabilité

Informations sur les OGM

Certificat

Dangers physiques

Microbiologique
critères

Taille unité de 
consommation en mm

Taille unité 
commerciale en mm

van Leeuwenhoeklaan 6 
9207JE Drachten 

NEDERLAND 

Tel: 0031(0)512532000 
info@billysfarm.nl 
www.billysfarm.nl 

285x192x135

bloc scellé sacs à fond

8711753021335

1905 31 99 00

8x175g

10 couches de 16 boîtes (= 160 boîtes)

8711753012326

7 mois à partir du jour de l'emballage

Date de péremption et / ou numéro de lot du produit final

Ne contient pas d'ingrédients d'organismes génétiquement modifiés.

Germination générale <10.000 ufc/g
Levure et moisissures <300 ufc/g
Entérobactéries <100 ufc/g
Staphylococuc aureus <100 ufc/g
Salmonella non présente dans 25 g

Le produit est exempt de corps étrangers pouvant présenter un risque pour la sécurité.

d'autres céréales contenant de gluten, fruits à coque, graines de sésame

80x50x240

Avoine, noisettes

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

NL-BIO-01/Vegan/RSPO

9g

175g

12,7g
3,9g

Boîte pliante américaine

Skal 001254 / NL-BIO-01
SG* RSPO certified sustainable palm oil CU-RSPO SCC-827191

2145 kJ / 512 kcal

pour 100 g

193 KJ / 46 Kcal

5g
1,7g

3g
1g
1,1g
0,4g

0,7g
0,8g
0,02g

portions par 
unité de 
consommation

21x (9g)


