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FARINE BIO 
FRANÇAISE

 Farine de blé ( T65,80,110,150) 

 Farine de seigle ( T130, T170) 

 Farine d'épeautre bise  

 Farine d'engrain ( Petit épeautre) 

 Farine de sarrasin ( Blé noir) 

 Farine de Maïs 

 Farine de Riz 

 Farine de Khorasan 

 Farine d'Orge 

 Nous proposons une gamme complète de farines biologiques expertes et 

de haute qualité, pures ou mélangées, panifiables ou pâtissières, 

produites sur meules de pierres ou sur cylindres  

  

 La minoterie Suire c'est : 

 - un moulin à 16 paires de meules en pierre pour un broyage au méthode 

ancestrale dédié à la mouture des blés Bio 

 -  4 appareils à cylindres, plus moderne pour compléter la gamme  

 - aussi un 2eme moulin à 3 paires de meules dédié pour moudre le seigle, 

l'épeautre, blé noir, Orge, riz, maîs.
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 Ankha  : Chocolat blanc 35% | assemblage de cacao 

 Mikolo : Chocolat Lait 37% | coopérative Rép. dominicaine 

 Anthikao : Chocolat noir 58% | Assemblage de cacao      

 Rio arriba : Chocolat noir 72% | Coopérative équateur 

 Pépite de chocolat : 60% / 50% / 36% 

 Bâtons de chocolat : 48% 

   

 Terroirs d'origine 
 Variétés de cacao aromatique 
 Chocolat en callets dans notre gamme
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 KAOKA est au plus proche des producteurs pour cultiver et sublimer, 
grâce à son savoir-faire, les meilleures fèves de cacao aromatiques. 

  
  De cette passion et de cette rigueur naissent des chocolats de 

couverture bio et équitables à la hauteur de vos exigences.



SUCRE BIO

 Le sucre  de canne issu de l'agriculture BIO est 

considéré par les diététiciens comme un "bon sucre".  

  

 Idéal pour rappeler un goût de caramel et de réglisse   

  

 Obtenue par une simple évaporation du jus de la canne 

à sucre.  

 Ce processus de fabrication permet d'éviter la 

présence d'acrylamide, une substance qui se forme 

lors du chauffage et soupçonné d'être cancérigène.  

   

betterave Sucre de Canne 
 
Le sucre de canne subi  moins de transformation, 
de raffinement.  Il sera donc plus riche en 
vitamines et sels minéraux. Vous pouvez y 
retrouver des notes de caramel et de vanille.

un Sucre de qualité supérieur au sucre traditionnel,  
sa granulométrie est comprise entre 0.2 et 1.25 mm. 
Son pouvoir sucrant est le même que le sucre 
classique. 

trimoline / Glucose / sucre impalpable / Miel / 
Sirop d'agave / cassonnade / fondant blanc.

Sirop à baba : 
  
 Sucre semoule ...170gr 
 Gousse de vanille ... 7,5gr 
 Zestes citron jaune ... 3gr 
 Eau ... 35cl 
 Rhum BIO negrita ... 16 cl 
 



BEURRE EN PLAQUE BIO 
 Farine Biobrioche ( moulin suire) 

 Sel 

 sucre 

 miel BIO 

 levure  

 eau froide 

 beurre ( détrempe) 

 Améliorant (facultatif)

1000gr
 22gr;

 100gr
 30gr

 30/40gr
 350/380gr

 100gr
 5gr

Recette croissant :

Elle & Vire Professionnel  

présente sa plaque de beurre Bio 84 % M.G., avec de la crème origine 

France ! 

une sélection soigneuse de la crème, une fabrication traditionnelle par 

barattage de la crème et un taux de matières grasses à 84%, on obtient 

un goût frais et crémier incomparable ! 

Ses propriétés techniques facilitent le travail de l'artisan, grâce à une 

excellente fermeté et à une plasticité optimale.

beurre bio en bloc de chez 
Corman bientôt disponible 

BIOBRIocHE 
 t55



FRUITS SECS & GRAINES BIO

Importé par une société Allemande 

dans la vanille depuis plus de 120 ans 

et également certifié FAIRTRADE.  

  

 Notre vanille de Madagascar issu de 

la Planifolia, est connue pour avoir 

une puissance aromatique et une 

gousse bien grasse.  

  

 Il est aussi possible d'avoir de la 

vanille de Tahiti issue de la Tahitensis. 

Sa teneur en vanilline est plus faible 

que la Planifolia mais dégage un arome 

plus fruité. 

Origine Madagascar | 17-8cm

Noisette Bio : nature, grillé, décortiqué 

Noix de cajou bio 

Noix de pékan BIO 

Noix du brésil BIO 

Pignon de pin BIO 

Pistache BIO 

Raisins Sultana BIO 

Mélange "santé" BIO 

Mendiant (avec raisins) BIO 

Graines Bio (sur demande)
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Vanille Bourbon BIO



N'HÉSITEZ PAS  
À DEMANDER !

Il est tout à fait possible de venir 

visiter nos locaux, de découvrir nos 

produits. 

  

Lors de la visite, vous pouvez 

également déguster/ sentir 

certains produits directement.  

  

Après notre entrevue, nous 

pourrons vous donner une offre de 

prix en rapport avec vos besoins.

Programmez une visite 

dans nos locaux

 Notre gamme de produit BIO c'est élargie au fur et à 
mesure des années grâce à notre recherche 
permanente de nouveauté mais surtout grâce à votre 
demande.  
 Nous pouvons en règle général avoir tout les produits 
que vous souhaiter en fonction de votre demande et 
votre régularité.  
 Comptez sur nous pour gérer vos stocks à l'avance et 
vous les livrer à temps. 

04/257.66.33 LIVRAISON 

DANS VOTRE 

STOCK

TRACABILITÉ 

VÉRIFÉ

NOUS 

STOCKONS 

POUR VOUS

info@vima-sa.be 
 

?
Pack de démarrage écologique de la marque DIPP:

Gamme de produits DIPP de nettoyage 
Ecologique, partenaire idéal pour toutes 
vos questions d'hygiène et pour une 
cuisine parfaitement nettoyée. 
- Certifié ECOLABEL. 
  
 



Adresse : Avenue de l'énergie 26, entrée 1 / Porte 5  
                    4432, Alleur, Belgique  
  
             : 04.257/66.33  
  
             :  Info@vima-sa.be 
  
             : Www.vima-sa.com 
     
 


