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UNE COMMANDE OU UNE QUESTION ? 
CERES EST À VOTRE DISPOSITION ! 
Contactez votre agent commercial Ceres pour plus d’infos.
Ou envoyez votre commande par mail à  
commandebestelling@ceres.be.
  
Ceres croit en l’avenir des boulangers artisanaux qui optent 
pour la qualité, l’authenticité, la santé et la durabilité. 
 Voilà pourquoi nous voulons vous soutenir avec des produits 
adaptés et un encadrement qui vous aide à rester 
concurrentiel et à garantir la satisfaction de vos clients.

UNE TOUCHE FINALE 
IRRÉSISTIBLE AVEC  

LES DÉCOMIX CERES



NOUVEAU  DANS NOTRE GAMME

SURPRENEZ VOS CLIENTS AVEC 
UN PET I T PLUS AUSS I JOL I 

QUE SAVOUREUX !

LES GRAINES QUI FONT LE PAIN 
C’est l’intérieur qui compte … mais on mange aussi avec les yeux. 
Un bel emballage fait vendre – y compris chez le boulanger ! 

Donnez un look irrésistible à vos pains, baguettes et pistolets avec 
les graines et mix déco de Ceres. Et surprenez vos clients avec un petit 
plus aussi joli que savoureux. Ou vous voulez mettre encore plus de 
graines dans votre pain ? C’est tout aussi possible ! 

Chaque décomix est disponible en sacs de 10 kg.  
Sauf le Déco 7.0 qui n'est proposé qu'en sacs de 5 kg.

HU I T VAR I É TÉS 
GRAINES ET MIX DÉCO DE CERES

Mix sain et exquis de cinq délices :
• Gruau de soja 
• Flocons de blé malté 
• Mini-flocons d’avoine 
• Gruau de sarrasin 
• Graines de chia

DECO 5 . 0

DECO 6 . 0
Mix riche et varié se composant de :
• Millet décortiqué
• Graines de pavot bleu
• Graines de lin brun
• Graines de lin jaune
• Graines de sésame décortiquées
• Graines de tournesol
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MIX

GRAINES

DECO 7 .0
Un mélange gagnant composé de :
• Millet
• Graines de lin jaune 
• Graines de sésame 
• Graines de pavot bleu 
• Concassé de blé malté toasté

NOUVEAU

NOUVEAU


