
E den whole grain is deliciously beneficial, guaranteed to purify, 
strengthen, and rejuvenate. Nutritional integrity is enhanced 

and protected in organic agriculture and proper handling. The ancient 
is new – whole grain tastes delicious, and is reliable, soothing satisfaction. 
Popcorn is whole grain and America's favorite snack. It was the precursor 
of today's breakfast cereals.
    Whole Grain & Beans for Complete Protein.

Cream of the Crop

Organic family grown

Whole grain provides 
sustaining energy

Versatile Goodness

Purifying

Whole Grain / Grains entiers
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L es grains entiers d'Eden, délicieusement bienfaisants, apportent la 
garantie de purifier, de renforcer et de régénérer. Leur intégrité 

nutritionnelle est rehaussée et protégée par des pratiques agricoles 
biologiques et une judicieuse manutention. L'ancien devient le 
nouveau - les grains entiers ont un goût délicieux et procurent une 
satisfaction assurée et apaisante. Le maïs à éclater est un grain entier et 
la collation préférée des Américains, le précurseur des céréales de petit 
déjeuner modernes.

Des grains entiers et des haricots fournissent des protéines complètes.

La crème de la crème

#$3

Issus de fermes biologiques 
familiales

Les grains entiers procurent 
une énergie soutenue

Nutritifs et polyvalents

Purificateurs
#$3
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Whole Grain  /  Grains entiers UPC Code  /
Code CUP

Case Pack UPC  /
CUP d'emballage groupé

Popcorn /  Maïs à éclater
Yellow Popcorn, U.S. organic family. Excellent popping 
variety that makes large, fluffy kernels.
Maïs jaune à éclater, issu de ferme biologique familiale 
des États-Unis. Excellente variété à éclater qui produit 
de gros grains aériens.
Ingredient / Ingrédient
Yellow Popcorn / Maïs jaune à éclater

566 g 12 / 566 g

22.7 kg

Buckwheat /  Sarrasin
Hulled Buckwheat Groats, U.S. organic family. Versatile, 
quick cooking, and delicious. 
Gruau de sarrasin décortiqué, issu de ferme biologique 
familiale des États-Unis. Polyvalent, à cuisson rapide et 
délicieux.
Ingredient / Ingrédient
Hulled Buckwheat / Sarrasin décortiqué

454 g 12 / 454 g

22.7 kg

Millet 
Yellow Millet, U.S. organic family. Cooks up light & 
fluffy. A rare alkalizing, bracing whole grain.
Millet commun, issu de ferme biologique familiale des 
États-Unis. Léger et moelleux une fois cuit. Grain entier 
rare, alcalinisant et vivifiant.
Ingredient / Ingrédient
Yellow Millet / Millet commun

454 g 12 / 454 g

22.7 kg

Red Quinoa / Quinoa rouge
High altitude Bolivian organic family ancient grain. 
Versatile, delicious, quick cooking nourishment.
Grain ancien cultivé en haute altitude dans des fermes 
biologiques familiales boliviennes. Aliment nutritif 
délicieux, polyvalent, à cuisson rapide.
Ingredient / Ingrédient
Red Quinoa / Quinoa rouge

454 g 12 / 454 g

11.3 kg

White Quinoa / Quinoa blanc
High altitude Bolivian organic family ancient grain. 
Versatile as rice and quick cooking nourishment.   
Grain ancien cultivé en haute altitude dans des fermes 
biologiques familiales boliviennes. Aliment nutritif, 
aussi polyvalent que le riz et à cuisson rapide.
Ingredient / Ingrédient
White Quinoa / Quinoa blanc

454 g 12 / 454 g

11.3 kg
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