
ONTDEK

We hebben speciaal aardappelen 
uitgezocht om een crackerbasis 
te creëren die zo broos is als de 
aarde zelf, met een textuur die 
eerst kruimelt en dan smelt in 
de mond. We voegden biet en 
spinazie toe om onze cracker 
een aardse zoetheid te geven. 
Crackers met biet, aardappel en 
spinazie te eten met kaas, paté of 
met een dipsaus. De molenaars 
(Miller) eerbetoon aan Aarde, 
Vuur, Water… en Bier.

De basis bouwstenen van een 
leven dat het waard is om geleefd 
te worden.

INFO

Bevat: melk, soja, gluten, tarwe, 
haver.  
Kan sporen bevatten van: noten.

INGREDIËNTEN

Haver 35%, tarwebloem, boter 
(melk) 19%, bietenvlokken 9%, 
aardappelvlokken 6%, zout, 
spinazievlokken 2%, sojalecithine

INFO

Contient : lait, soja, gluten, blé, 
avoine.

Peut contenir des traces de : 
noix.

INGRÉDIENTS

Avoine 35%, farine de blé, beurre 
(lait) 19%, flocons de betteraves 
9%, flocons de pommes de terre 

6%, sel, flocons d’épinards 2%, 
lécithine de soja

DÉCOUVREZ

Nous nous sommes procuré des 
pommes de terre pour créer une 

base de cracker aussi friable 
que la terre elle-même, avec une 

texture qui s’émiette d’abord 
puis fond dans la bouche. Nous 
avons ajouté de la betterave et 

des épinards pour donner à notre 
cracker une douceur terreuse. 

Crackers de betteraves, de 
pommes de terre et d’épinards 

à consommer avec du fromage, 
du pâté ou avec une sauce. 

L’hommage du meunier à la terre, 
au feu, à l’eau… et à la bière. Les 

éléments de base d’une vie qui 
vaut la peine d’être vécue.

362000

miller’s earth crackers 12st/pc 

12 x  
100 g

GEMIDDELDE VOEDINGSWAARDE • 100G 
VALEUR NUTRITIONNELLE MOYENNE • 100G
energie                    1.900 kJ   454 kcal 
koolhydraten   glucides                55,1 g  
suikers • sucres • • • • • • • • • • • • • • • 1,6 g 
vetten   matières grasses             20,6 g 
verzadigde vetzuren • acides gras saturés 11,6 g  
eiwitten   protéines                      9,5 g 
zout   sel                                  2,3 g


