


La biscuiterie MordicusLa biscuiterie Mordicus c’est le goût des 
choses bien faites et des saveurs de notre 
enfance trempés dans une tasse de gour-
mandise assumée. C’est de cette savoureuse 
idée qu’est née notre biscuiterie familialebiscuiterie familiale au 
coeur des Pyrénées où nous vivons et trou-
vons à 2 ou 3 pas de nous, la majorité de nos 
bons produits. Des biscuits doux et goûteuxdoux et goûteux 
conçus pour les gens que nous aimons. Ils se 
gardent, voyagent, s’offrent et se dévorent 
seuls ou à plusieurs. L’alliance de saveurs 
franches et généreuses et des recettes qui 
ont du «peps» sont la promesse d’un effet 

GRROA* GRROA* à chaque bouchée.



Les biscuits Mordicus sont fièrement labellisés 
par les Artisans gourmands et par le Collège 

Culinaire de France. Ces deux labels recon-
naissent le travail artisanal et le sourcing des 
matières premières de qualité supérieure & lo-

Ici et là, aux portes de notre atelier,  des produc-
teurs ravissent nos palais gourmands en nous 
offrant des matières premières de qualitématières premières de qualité, ainsi 

nos partenaires partagent notre désir de 
préservation de la planète et sont tous certifiés certifiés 

ABAB.
Privilégier les bons produits, locaux, français 
et ceux qui protègent les sols, notre nature fait 
partie de nos valeurs, en bref l’engagement on y 

croit Mordicus ! 
Nos territoires locaux regorgent de pépites et 
nous aident dans notre travail artisanal ainsi au 
quotidien nous fabriquons de nos petites mains 

des biscuits gouteux et savoureux. 
Alors rentrez dans notre univers gourmand 

garanti sans conservateur, sans additif mais 
100% addictif. 

Certaines de nos recettes sont exclusivement 
végétalesvégétales. Nous avons également des recettes 

sans gluten.sans gluten.

www.biscuiterie-mordicus.fr - contact@biscuiterie-mordiucs.fr                www.biscuiterie-mordicus.fr - contact@biscuiterie-mordiucs.fr                

notre philosophie 

LA QUALITÉ ET LE GOOUT RECONNUS



SABLÉS
Fromage de vache Fromage de vache 

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Farine de blé*, fromage de vache*, matières grasses 
végétale*, sel de Salies de Béarn. 

*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    80g
DDMDDM  6 mois

1!d" #o$d%,!1& 'e!d(v)r(s!-!P$o*e$b" +y$é,é"n

D"s!b-s.u-t/ 0i,s!e1 .r)q%a,t/ +o%r!u, $e,d% .r)-
q%a,t!e1 /a*o%r"u2.

Fromage de vache &Fromage de vache &
piment d’espelettepiment d’espelette

PoidsPoids    80g
DDMDDM  6 mois

INGRÉDIENTS INGRÉDIENTS 

Farine de blé*, fromage de vache*, matière grasse 
végétale*, piment d’Espelette*, graines de lin*, sel de 
Salies de Béarn. 

*Issus de l’agriculture biologique

1!d" #o$d%,!1& 'e!d(v)r(s!-!P$o*e$b" +y$é,é"n

D"s!b-s.u-t/ 0i,s!e1 .r)q%a,t/,!d)u.e#e,t!p3r0u#é/ 
e1 4é5è$e#e,t!r"l"v( +a$ %n" 1o%c6e!d" +i#e,t!
d7E/p"l"t1e8



SABLÉS
fromage de vache &fromage de vache &
champignonschampignons

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Farine de blé*, fromage de vache*,  matière grasse 
végétale*, champignons*, sel de Salies de Béarn. 

*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    80g
DDMDDM  6 mois

1!d" #o$d%,!1& 'e!d(v)r(s!-!P$o*e$b" +y$é,é"n!

D"s!b-s.u-t/ 0i,s9 .r)q%a,t/ "t!t$è/ 5o%t"u2.! 
L" .h3m+i5n)n!r"s1e!e, :o%c6e!u, 'é4i.e!!

fromage de vache &fromage de vache &
citron - coriandrecitron - coriandre

PoidsPoids    80g
DDMDDM  6 mois

INGRÉDIENTS INGRÉDIENTS 

Farine de blé*, fromage de vache*, matière grasse 
végétale*, citron confit*, coriandre séchée*, sel de Salies 
de Béarn.

*Issus de l’agriculture biologique

1!d" #o$d%,!1& 'e!d(v)r(s!-!P$o*e$b" +y$é,é"n!

D"s!b-s.u-t/ 0i,s!e1 .r)q%a,t/,!s%b1i4s!e1 +a$f%m(s!
p3r!l"s!c-t$o,s!c)n0i1s!d" 4’3t"l-e$ "t!d" 4a!c)-
r-a,d$e!s"c6é".



Crackers
Crackers farine de maïs, graines Crackers farine de maïs, graines 
de tournesol & curryde tournesol & curry

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Farine de maïs*, farine de blé*, fromage de vache*, 
huile végétale*, graines de tournesol*, thym*, curry*, 
sel de Salies de Béarn.
*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    80g
DDMDDM  6 mois

A% .o#m"n.e#e,t!é1a-t!l3 5o%r#a,d-s".8."t!l"s!
b-s.u-t/ ;o$d-c%s!!

S3v"u$s!d)u.e/ "t!s%b1i4e#e,t!é+i.é"s8

Croc’chicheCroc’chiche
aux grainesaux graines

PoidsPoids    100g
DDMDDM  6 mois

A% .o#m"n.e#e,t!é1a-t!l3 5o%r#a,d-s".8."t!l"s!
b-s.u-t/ ;o$d-c%s!!

I'é3l!à!l7a+é$i1i0 < 1a$t-n"r9 < 5r-g,o1e$ )u!à!
é#i"t1e$ /u$ %n" /a4a'e8

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Farine de pois chiche*, fleur de maïs*, huile végétale*, 
graines (lin*, tournesol*), sel de Salies de Béarn.
*Issus de l’agriculture biologique



Crackers à tremper
brindilles italiennes brindilles italiennes 
au poivreau poivre

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Farine de blé*, huile de tournesol*, sel de Salies de 
Béarn, poivre*.

*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    80g
DDMDDM  6 mois

P3r!l7o'e%r!a4l(c6é",!t% 'é*o$e$a/.

P3r0u#é!e1 /u:t-l"m"n1 $e4e*é!p3r!l" +o-v$e9 "l4e!
p"u1 =t$e!d(g%s1é!t"l4e!q%e4l" )u!t$e#p(e!d3n/ 'e/ 
s3u.e/.

Mordituc Mordituc 
à l’origanà l’origan

PoidsPoids    80g
DDMDDM  6 mois

INGRÉDIENTS INGRÉDIENTS 

Farine de blé*, huile végétale*, origan*, sel de Salies de 
Béarn.

*Issus de l’agriculture biologique

P3r!l7o'e%r!a4l(c6é",!t% 'é*o$e$a/.

A*e. .e/ /a*e%r/ /u:t-l"s!d7o$i5a,,!i4 +e%t!ê1r" 
t3r1i,é!d" 6o%m)u/ )u!d" 1a+e,a'e8



Nouveautés
Cantuccini tomates, Cantuccini tomates, 
olives & romarinolives & romarin

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Farine de riz*, matière grasse végétale*, levure sans 
gluten*, sel de Salies de Béarn, fromage de vache et de 
brebis*, noisette*, farine de maïs*, gomme de guar*.

*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    80g
DDMDDM  6 mois

N)u/ 3v)n/ 4e/ #o>e,s!d" *o%s!f3i$e!s3l-v"r!!

C$o?u3n1 < /o%h3i1,!c" :i/c%i1 3u2 /a*e%r/ "s1i@
v3l"s!p)u$r3 =t$e!g$i,o1é!o% 1a$t-n( A

Cookie saléCookie salé
bleu & noisettebleu & noisette

PoidsPoids    80g
DDMDDM  6 mois

INGRÉDIENTS INGRÉDIENTS 

Farine de blé*, levure*, amandes*, huile végétale*, oli-
ves*, concentré de tomate*, romarin*.

*Issus de l’agriculture biologique

1!d" #o$d%,!1& 'e!d(v)r(s8

L" .o)k-e!s3l( 0a-t!s)n!e,t$é" "n!f3n0a$e!a*e. 'e/ 
s3v"u$s!g)u$m3n'e/:!f$o#a5e!&!n)i/e1t"/

Bientôt disponibles 



AMANDES
PIMENT D’ESPELETTEPIMENT D’ESPELETTE

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Amandes*, gomme végétale*, piment d’Espelette*, sel 
de Salies de Béarn.

*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    100g
DDMDDM  6 mois

C"s!a#a,d"s!s)n1 %l1r3 5o%r#a,d"s8 Br-l4é"s!e1 
e,r)b(e/ 'e!p-m"n1 '’Cs+e4e1t" DOE.
S%b1i4e#e,t!r"l"v(e8 

ail et fines herbes ail et fines herbes 

PoidsPoids    80g
DDMDDM  6 mois

INGRÉDIENTS INGRÉDIENTS 

Amandes*, gomme végétale*, ail & fines herbes* (li-
vèche/marjolaine/poireaux), sel de Salies de Béarn.

*Issus de l’agriculture biologique

C"s!a#a,d"s!s)n1 %l1r3 5o%r#a,d"s8 Br-l4é"s!e1 
e,r)b(e/ '’3i4 "t!d" 0i,e/ 6e$b"s8
T$é/ /a*o%r"u2.



AMANDES
Curry & cumin Curry & cumin 

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Amandes*, gomme végétale*, curry*, cumin*, sel de 
Salies de Béarn.

*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    100g
DDMDDM  6 mois

C"s!a#a,d"s!s)n1 %l1r3 5o%r#a,d"s8 Br-l4é"s!e1 
e,r)b(e/ 'e!c%r$y!e1 'e!c%m-n8
L" #é4a,g" +a$f3i1 +o%r!v)y3g"r8 



COOKIES
Cookie pépites de chocolat Cookie pépites de chocolat 
«The One»«The One»

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Farine de blé* , matière grasse végétale*,oeuf* , 
sucre*, sucre de canne*,chocolat* (sucre de canne*,  
pâte de cacao*, beurre de cacao*), sucre*, poudre à 
lever * , sel de Salies de Béarn.

*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    100g
DDMDDM  6 mois

V!v"e#d$a%o&r#e' (e#b!s)u!t* + 

C, )o-k!e#e*t#l. /a*e#d,s#b!s)u!t* *u)r0s#d, 1o'r, 
g.m%e2 3l'r. )r-u*t!l4a1t5 6o&s#n, 7o&r"e8 7l&s#
v-u* ,n#p.s*e".#

Cookie tout choco Cookie tout choco 
«The decadent»«The decadent»

PoidsPoids    100g
DDMDDM  6 mois

INGRÉDIENTS INGRÉDIENTS 

Farine de blé*, matière grasse végétale*, sucre glace*, 
cassonnade*, cacao*, chocolat*, sel de Salies de béarn.

*Issus de l’agriculture biologique

V!v"e#d$a%o&r#e' (e#b!s)u!t* + 

C, )o-k!e#e*t#t"è* 9o"t#e1 )h-c-l.t2 :a#t,x'u"e#e*t#
c"o&s'i4l.n'e2 ;e#+#:#r,c,t'e#v0g0t.l,.



SABLÉS
PUR BEURRE  PUR BEURRE  
«L’ORIGINE» «L’ORIGINE» 

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Farine de blé *, Beurre*, Sucre*,Oeuf*.

*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    100g
DDMDDM  6 mois

P-u" 4e#m,i4l,u" ,t#l. <o&r%a1d!s,.

B!s)u!t#à#l. 'e=t&r, 9o1d.n'e2 >o?t#f"a1c#d, /e&r"e#
s.v,u"s#d, 1o'r, ,n9a1c,.

PUR BEURRE PUR BEURRE 
ZESTES DE CITRONZESTES DE CITRON

PoidsPoids    100g
DDMDDM  6 mois

INGRÉDIENTS INGRÉDIENTS 

Farine de blé *, Beurre*, Sucre*,Oeuf*, zestes de citron.

*Issus de l’agriculture biologique

P-u" 4e#m,i4l,u" ,t#l. <o&r%a1d!s,.

C-u7 (e#f"a!s#g"â)e#a&x#z,s'e* (e#c!t"o1 9r.i)h,m,n' 
r@p0s#à#l$a'e4i,r2 Ae=t&r, 9o1d.n'e2



SABLÉS
PUR BEURRE  PUR BEURRE  
Choco-intenseChoco-intense

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Farine de blé*, beurre*, sucre*, jaune d’œuf*, cacao*

*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    100g
DDMDDM  6 mois

P-u" 4e#m,i4l,u" ,t#l. <o&r%a1d!s,.

CBo)o4a'é, ,t#f-n(a1t#à#l. 9o!s2 Co&r#l,s#a%o&r,u= 
d& )h-c-l.t2

PUR BEURRE PUR BEURRE 
grain de cafégrain de café

PoidsPoids    100g
DDMDDM  6 mois

INGRÉDIENTS INGRÉDIENTS 

Farine de blé*, beurre*, sucre*, café grain et espresso*.

*Issus de l’agriculture biologique

P-u" 4e#m,i4l,u" ,t#l. <o&r%a1d!s,.

L. 'o&cBe#d, )a9é#e1 <r.i1 %ê4é, D 4’,x7r,s*o#l&i#
d-n1e1t#u1e#s.v,u" &n!q&e2



Croc’
Croc’amandesCroc’amandes

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Sucre*, farine de blé*, blanc d’oeuf*, amandes*.

*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    70g
DDMDDM  6 mois

L, 7l&s#g"o* (é9a&t#d, :a1d"i1e#:#L. <o&r%a1d!s, 
i%p.t!e1t,,# ,l4e#c"oEu, 'o&t#l, 'e%p* (a1s#u1 
b!s)u!t#dFs#s. *o"t!e#d& 9o&r#!

B!s)u!t#i1t,m7o"e4,#c-m7l0t,m,n' .d(i)t!f#e' 
u4t"a#c"oEu.n' +

Croc’canelle - amandesCroc’canelle - amandes

PoidsPoids    100g
DDMDDM  6 mois

INGRÉDIENTS INGRÉDIENTS 

Cassonade*, amande entière*, matière grasse végé-
tale*, farine de blé*, bicarbonate de sodium*, canelle*, 
girofle*, sel de Salies de Béarn.

*Issus de l’agriculture biologique

L, 7l&s#g"o* (é9a&t#d, :a1d"i1e#:#L. <o&r%a1d!s, 
i%p.t!e1t,,# ,l4e#c"oEu, 'o&t#l, 'e%p* (a1s#u1 
b!s)u!t#dFs#l. *o"t!e#d& 9o&r#!

I(é.l#à#l$h,u"e#d& 'h0,#s.v,u"s#cBa&d,s2



Nouveautés 
CookieCookie
caramel & noisettecaramel & noisette

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Matière grasse végétale*, sucre glace*, cassonade*
farine de riz*, caramel*, noisettes*, levure sans gluten*

*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    100g
DDMDDM  6 mois

V!v"e#d$a%o&r#e' (e#b!s)u!t*.

U1 )o-k!e#d-u= ,t#g0n0r,u=,#l. 1o!s,t'e#e' 4e#
c.r.m,l#s, %a"i,n' D %e"v,i4l,.#

CantucciniCantuccini
amande & orangeamande & orange

PoidsPoids    100g
DDMDDM  6 mois

INGRÉDIENTS INGRÉDIENTS 

Farine de blé, farine de maïs, sucre blanc*,
oeuf*, levure chimique*, écorces d’oranges confites*, 
amandes*, beurre*.

*Issus de l’agriculture biologique

N-u* .v-n* 4e* %oGe1s#d, 6o&s#f.i"e#s.l!v,r+

P,t!t#b!s)u!t#c"oEu.n' ,t#s.v-u"e&x#g"â)e#q&x#
é)o"c,s#d$o"a1g,s#c-n9i'e*.#I4 *’.c)o%p.g1e#t"è* 
b!e1 (’&n, /o1n, 'a*s, (e#tBé#o& )h-c-l.t#cBa&d2

Bientôt disponibles 



Biscuit personnalisé
Biscuit sablé Biscuit sablé 

INGRÉDIENTSINGRÉDIENTS
  
Farine de blé*, beurre*, sucre glace*, oeufs*.

*Issus de l’agriculture biologique

PoidsPoids    136g la bote de 10 biscuits 
DDMDDM      2 mois

L, /i*c&i' (e* -c)a*i-n* *p0c!a4e* 

C, 7e'i' /e&r"e#à#m,s*a<e* ,s' "é.l!s0 ,n'iFr,m,n' 
à#l. %a!n#e' 'a%p-n1é#u1 7a" &n#p.r#n-s#s-i1s2

CaractéristiquesCaractéristiques

Nous étudions toutes vos demandes pour vos repas Nous étudions toutes vos demandes pour vos repas 
de fêtes, cadeaux d’entreprises , objets de communi-de fêtes, cadeaux d’entreprises , objets de communi-
cation etc..cation etc..
Devis personnalisé selon vos besoins.Devis personnalisé selon vos besoins.

contact@biscuiterie-mordicus.frcontact@biscuiterie-mordicus.fr

THI;LI JU#BKSLUKTM N = O,P )m
IQSLRKPAIRN#:#3#l!g1e* (e#1S )a"a)tFr,s#(,s7a)e* !n)l&sT U 
M.j&s)u4e#u1iEu,m,n'.
C-m%a1d, %i1i%u% M S0#b!s)u!t*


