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Les cookies

ARTISA

- Notre gamme 1
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Cook’oui ! L’original, l ’incontournable cookie.
Cet inséparable du goûter va vous replonger en enfance.
Croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. Notre recette
revisitée fait succomber les petits et les grands enfants.
Cookie aux pépites de chocolat noir.

Nero On en fond de plaisir !
Un coup de mou ? Une bouchée de cette merveille fondante
rebooste le moral des troupes en 5 secondes chrono !

Mandorla L'amande se fait douce.
Véritable concentré de vitamines, minéraux et d'antioxydants,
l'amande est incontestablement l'alliée de vos goûters !
Cookie aux amandes entières.

Albicocca Une version healthy et méditerranéenne.
Gorgé de douceur, de fibres et riche en potassium, l’Albicocca
est l’allié incontournable de votre séance de sport.
Cookie moelleux aux abricots, cardamome et pignons de pin
torréfiés.

White Berry Inspired by the US, baby !
Le mariage du chocolat blanc et des canneberges : le combo
gourmand par excellence !
Cookie au chocolat blanc et canneberges séchées.

order@biscoui.be ⭓ Fanny & Cynthia ⭓ 79, Rue Van Artevelde, 1000 Bruxelles ⭓ wwww.biscoui.be

DDM* : 7 jours après achat. DDM = date de durabilité minimale.

Cookie aux pépites de chocolat noir et cacao.
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Les sablés
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Nocciolino Le mystérieux invité des bois.
Craquant et irrésistible, vous ne ferez qu’une bouchée de
ce sablé.
Sablé aux noisettes.

Pepson Pour sûr, il va vous réveiller.
Aussi explosif que réjouissant, laissez-vous séduire par
ses notes ensoleillées.

Original La saveur d'antan.
Le sablé classique qui fait l'effet d'une madeleine de Proust !
Sablé nature 100% pur beurre.

Tea’scoui ! L’élégance d’un dandy.
Une certitude, il ne manque pas de style. A déguster tout en
finesse à l’heure du goû-THE.
Sablé au thé Earl Grey et zestes d’orange.

Le Spéculoos, le vrai !
Le saisonnier le plus belge qui soit, à déguster sans
modération à partir du mois de décembre.
Biscuit aux épices.

order@biscoui.be ⭓ Fanny & Cynthia ⭓ 79, Rue Van Artevelde, 1000 Bruxelles ⭓ wwww.biscoui.be

DDM* : 90 jours après achat. DDM = date de durabilité minimale.

Sablé aux zestes de citron, gingembre frais et amandes.
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Les plaisirs végan

ARTISA

- Notre gamme 1
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Coco Saveurs des îles, sans compromis.
Un croquant à la noix de coco tout doux.
Biscuit à la noix de coco et muscade.

Végame Des amandes et puis c’est tout !
Un délicieux carré aux amandes riche en magnésium.

Abricoball Un concentré de fruits.
Un excellent allié du petit-déjeuner, sans sucre ajouté !
Energy ball à l'abricot, noix et sésame.
Conservation au frais.

order@biscoui.be ⭓ Fanny & Cynthia ⭓ 79, Rue Van Artevelde, 1000 Bruxelles ⭓ wwww.biscoui.be

DDM* : 30 jours après achat. DDM = date de durabilité minimale.

Biscuit aux amandes.
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Les grissini

ARTISA

- Notre gamme 1
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Classico L’indispensable de l’apéro !
Un p’tit bout craquant à plonger dans tous vos dips.
Bâtonnet à l’huile d’olive extra vierge et Sel de Guérande.

Origano Parlate italiano ?
L’indispensable à la saveur phare de l’Italie.

Olive La saveur authentique.
Un voyage en Méditerranée.
Bâtonnet à l’huile d’olive extra vierge, olive noire et Ras El
Hanout.

order@biscoui.be ⭓ Fanny & Cynthia ⭓ 79, Rue Van Artevelde, 1000 Bruxelles ⭓ wwww.biscoui.be

DDM* : 6 mois après achat. DDM = date de durabilité minimale.

Bâtonnet à l’huile d’olive extra vierge et origan.

Les sachets
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Sablés

4,20€

Pepson - Original - Choco - Nocciolino (100g)

Grissini

5,40€

Classico - Origano - Olive (100g)

Végame

3,50€

100g

Coco

3,50€

100g

Tous nos prix s'entendent TVAC 6%.
Prix de vente conseillé pour la distribution : 30% maximum du prix unitaire TVAC.
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Les assortiments
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Petit Pack des Gourmands

15,85€

5 cookies, 6 sablés

Grand Pack des Gourmands

30,75€

10 cookies, 12 sablés

Boîte de cookies

10,45€

5 cookies

Go Vegan

7,90€

6 Coco, 6 Végame

Petit Pack Salé

8,45€

Mix ou une sorte de grissini (250g)

Grand Pack Salé

17,20€

Mix ou une sorte de grissini (500g)

Tous nos prix s'entendent TVAC 6%.
Prix de vente conseillé pour la distribution : 30% maximum du prix unitaire TVAC.
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Le vrac
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Dans un soucis d'écologie et de réduction des déchets, tous nos Bisc'oui !
sont également disponibles à la vente en vrac. Lors du retrait de votre
commande, vous prenez alors votre propre contenant. Choisissez vos
créations favorites et la quantité que vous désirez !

- Sucré Les Cookies

38,73€

Les Sablés

32,05€

Coco

24,66€

Végame

31,71€

Abricoball

46,08€

Prix au kilo

Prix au kilo

Prix au kilo

Prix au kilo

Prix au kilo

- Salé Les Grissini
Prix au kilo

50,75€
Tous nos prix s'entendent TVAC 6%.
B2B : Liste de prix HTVA sur demande. Possibilité de bocaux consignés.
Prix de vente conseillé pour la distribution : 30% maximum du prix unitaire TVAC.
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