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Dépaysant

Notre démarche
Les Mignoteries est une biscuiterie artisanale 
qui défend une approche gourmande et 
généreuse où le plus important reste le plaisir. 

Plaisir de déguster, mais également de 
découvrir. Pour cette raison, des offres 
éphèmères viennent compléter notre gamme 
de biscuits.

Nous favorisons des produits locaux et 
n’ajoutons aucun additif industriel à nos 
biscuits. Les ingrédients sont hachés, zestés, 
rapés, torréfiés. Toutes les saveurs de nos 
biscuits sont entièrement naturelles. 



Dépaysant

Notre démarche Nos Biscuits

Biscuits Coco
Aux flocons d’avoine et à la noix de coco, cette 
recette arrive directement de Nouvelle-Zélande.

Fondant
Réalisées sans trucage avec de réelles gousses 
de vanille, ces gourmandises fondantes sont 
exquises. 

Bouchées à la vanille

Bouchées ultra citronnées
Ces bouchées fondantes sont parfumées aux 
zestes de citron frais. Les amandes torréfiées 
amènent un léger croquant à ce biscuit.

Montecaos
Pas de lactose, pas d’oeuf mais beaucoup de 
cannelle et de goût pour ce biscuit à l’origine 
espagnole.

Le saisonnier
Où l’alternance d’un biscuit sablé s’amuse avec 
des fruits de saison parfumés. Beau et bon!!!A ne 
surtout pas rater.



Dépaysant

Croquant

Nous déclinons toute responsabilité  
en cas d’addiction.

Croustilles
La présence de vergeoise dans la recette apporte 
à ces biscuits une délicieuse touche de caramel.

Cookies aux 3 chocolats et 2 fruits secs
Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc 
accompagnés de deux fruits secs : noix et noisettes. 
Parfait pour le petit creux de quatre-heures.

Friable
Sablés à la noix

Composés de noix d’Isère, ces sablés sont adoucis 
par l’ajout de miel d’acacia. Réservés aux amateurs 
de noix!!!

Sablés à la noisette et à l’orange
Sablés croustillants qui font la part belle à la noisette 
torréfiée à coeur. Les zestes d’oranges, frais, restent 
légers en bouche.



Se faire plaisir 

S’engager avec nous, c’est également profiter  
d’offres ponctuelles qui répondent à vos 
envies du moment.

Ces offres sont provisoires et restent ouvertes 
 à toutes bonnes suggestions.

lesmignoteries@gmail.com

out au long  
de l’annéeT

Biscuits de béguin
Février : Saint Valentin

Avril : Pâques
Biscuits triplement chocolatés

Mai : la Fête des Mères
Biscuits comme une œuvre à dévorer

Juin : la Fête des Pères
Biscuits à assembler

Septembre : la rentrée scolaire
Biscuits des bonnes résolutions

Décembre : Noël
Biscuits «Au coin du feu à cagnarder»



Minoterie d’Albon (26)
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Si vous êtes intéressé pour distribuer  
nos produits :

lesmignoteries@gmail.com

Poules de plein air à Saint Sauveur 
en Rue (42)

Noix de Chatte en Isère (38)
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Chocolat de Weiss à St Etienne (42)

Miel de Vion (07)


