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Les Prêts 
à Déguster La gamme de biscuits « prêts à déguster »

a été créée à la demande de nos clients
qui souhaitaient se procurer nos biscuits 
non plus pour les offrir, mais pour les 
déguster eux-mêmes au quotidien... !
Nous attachons en effet une grande 
importance à la qualité des matières 
premières que nous utilisons pour faire les 
meilleurs biscuits, réalisés artisanalement 
à chaque étape de leur fabrication dans 
notre atelier à Chaville.

Local, circuits-courts et partenaires 
d’exception ne sont pas de vains mots ! 
Cette sélection minutieuse nous
a d’ailleurs permis d’obtenir deux
fois le prix Épicures, véritable label
de qualité dans le secteur gourmet !

Et bien entendu, pour garder l’esprit du 
French Biscuit, chaque biscuit est gravé 
d’un petit message... 

Un biscuit 100% 
français et artisanal



CLASSIQUE

Simples et authentiques, découvrez nos biscuits
classique dont le beurre AOP d’Isigny Sainte-Mère

révèle des notes de noisettes. Une régression
gourmande pour les papilles.

INGRÉDIENTS*

Farine de blé d’Île - de - France, 
beurre d’Isigny AOP, sucre blanc, 
eau, œufs plein air, sel.

SANS CONSERVATEUR, NI ADDITIF

*    Présence dans l’atelier de fabrication de fruits 
à coques, arachides, produits laitiers, blé.

I. L A GAMME SUCRÉE

POIDS NET  120 G



CHOCOLAT
POIDS NET  120 G

I. L A GAMME SUCRÉE

Puissants mais délicats, nos biscuits au chocolat
séduisent tous les amateurs de cacao

et rappelleront à certains le doux souvenir
du brownie de nos grands-mères.

INGRÉDIENTS*

Farine de blé d’Île - de - France, 
beurre d’Isigny AOP, sucre blanc, 
cacao Barry, eau, œufs plein air, sel.

SANS CONSERVATEUR, NI ADDITIF

*    Présence dans l’atelier de fabrication de fruits 
à coques, arachides, produits laitiers, blé.



CITRON - PAVOT

Zestes et jus de citron, extraits de fruits frais
directement par nos soins, en font un biscuit

plein de peps qui évoquera pour certains les saveurs 
d’une bonne tarte au citron.

INGRÉDIENTS*

Farine de blé d’Île - de - France, 
beurre d’Isigny AOP, sucre blanc, 
jus de citron*, œufs plein air, zestes 
de citron *, graines de pavot, sel.
*    Issu de l’agriculture biologique

SANS CONSERVATEUR, NI ADDITIF

*    Présence dans l’atelier de fabrication de fruits 
à coques, arachides, produits laitiers, blé.

POIDS NET  120 G



YUZU
POIDS NET  120 G

I. L A GAMME SUCRÉE

Délicat et légèrement acidulé, le yuzu révèle
à la dégustation des notes de mandarine.

Soigneusement sélectionné par notre partenaire
Nishikidori, nous l’utilisons dans sa forme

la plus pure : l’essence. Cette recette a été primée
en 2019, prix Épicures d’argent.

INGRÉDIENTS*

Farine de blé d’Île - de - France, 
beurre d’Isigny AOP, sucre blanc, 
eau, œufs plein air,
jus et essence de Yuzu 
de Nishikidori, sel.

SANS CONSERVATEUR, NI ADDITIF

*    Présence dans l’atelier de fabrication de fruits 
à coques, arachides, produits laitiers, blé.



ÉPICES

Audacieux mélange spécialement préparé 
pour nos biscuits, laissez-vous séduire 

par les saveurs délicates et réconfortantes 
des épices qui les composent. Cette recette

a été primée en 2020, prix Épicures de bronze.

INGRÉDIENTS*

Farine de blé d’Île - de - France, 
beurre d’Isigny AOP, sucre blanc, 
eau, œufs plein air, sel, mélange 
d’épices du Comptoir des Poivres 
(cannelle, cardamome, gingembre, 
muscade, réglisse, poivre sauvage).

SANS CONSERVATEUR, NI ADDITIF

*    Présence dans l’atelier de fabrication de fruits 
à coques, arachides, produits laitiers, blé.

POIDS NET  120 G



CHÂTAIGNE
POIDS NET  120 G

I. L A GAMME SUCRÉE

Savant amalgame de farines de blé et de châtaigne, 
cette recette rend hommage à ce fruit du terroir tant 

apprécié pour son caractère que sa finesse.

INGRÉDIENTS*

Farine de blé d’Île - de - France, 
beurre d’Isigny AOP, sucre blanc, 
farine de châtaigne, eau, 
œufs plein air, sel.

SANS CONSERVATEUR, NI ADDITIF

*    Présence dans l’atelier de fabrication de fruits 
à coques, arachides, produits laitiers, blé.



ZAATAR

Savoureux mariage des herbes aromatiques
du Comptoir des Poivres et des graines

de sésame blanc torréfiées de Nishikidori,
nos biscuits au zaatar vous feront voyager
au Moyen - Orient dès la première bouchée.

INGRÉDIENTS*

Farine de blé d’Île-de-France,
beurre AOP d’Isigny, poudre 
d’amande, arrow root*, eau,
œufs plein air, sucre, avishan
et sumac du Comptoir des Poivres, 
sésame blanc torréfié de Nishikidori, 
fleur de sel, baies de Timut.
*    Issu de l’agriculture biologique

SANS CONSERVATEUR, NI ADDITIF

*    Présence dans l’atelier de fabrication de fruits 
à coques, arachides, produits laitiers, blé.

I I. L A GAMME SALÉE

POIDS NET  80 G



VIEUX RODEZ
POIDS NET  80 G

II. L A GAMME SALÉE

Le Vieux Rodez est un fromage à la fois expressif
et tout en rondeur. Réceptionné dans notre Atelier
en tommes entières, nous l’affinons nous-mêmes

afin que nos biscuits incarnent toute sa quintessence.

INGRÉDIENTS*

Farine de blé d’Île-de-France,
beurre AOP d’Isigny, eau, Vieux
Rodez, arrow-root*,
poudre d’amande, œufs
plein air, sucre, fleur de sel,
poivre noir de Madagascar.
*    Issu de l’agriculture biologique

SANS CONSERVATEUR, NI ADDITIF

*    Présence dans l’atelier de fabrication de fruits 
à coques, arachides, produits laitiers, blé.



MOUTARDE

Audacieux mélange de moutarde fine
et de moutarde à l’ancienne, nos biscuits 

sont une démonstration de puissance 
et donneront un léger piquant à vos apéritifs.

INGRÉDIENTS*

Farine de blé d’Île-de-France,
beurre AOP d’Isigny, moutarde à 
l’ancienne et moutarde fine Fallot, 
sucre, œufs plein air, poivre noir
de Madagascar, fleur de sel.

SANS CONSERVATEUR, NI ADDITIF

*    Présence dans l’atelier de fabrication de fruits 
à coques, arachides, produits laitiers, blé.

I I. L A GAMME SALÉE

POIDS NET  80 G



Nous nous ferons un plaisir d’échanger 
sur votre projet !

contact@lefrenchbiscuit.fr

06.63.69.99.62
01.47.09.63.43




