INGRÉDIENTS COLLECTION ENTREPRISES & COLLECTIVITÉS NOËL 2022

Ballotin de 250 G NET - chocolats assortis
Pralines assorties en chocolat au lait, noir et blanc.
Ingrédients : chocolat au lait (sucre, LAIT entier en poudre, masse de cacao (fèves de cacao
origine Équateur), beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille),
chocolat noir (masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), sucre, beurre concentré (LAIT),
beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille), sucre, NOISETTES,
pâte de cacao, massepain (sucre, AMANDES, sirop de glucose de maïs et de blé, humectant :
glycérol de colza, PISTACHES, stabilisant : sorbitols de maïs, arôme naturel de pistache), chocolat
blanc (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme
naturel de vanille), beurre de cacao, caramel (sirop de glucose de maïs et de blé, LAIT concentré
sucré, huile de noix de coco, émulsifiants : mono et diglycérides d'acides gras de colza et
lécithines de SOJA, eau, humectant : glycérol de colza, sel, arôme naturel), LAIT entier en poudre,
crème (LAIT), beurre de karité, beurre (LAIT), AMANDES, huile de noix de coco, humectant :
glycérol de colza, meringue (sucre, amidon de BLÉ, blanc d'OEUF, beurre de cacao, huile de noix
de coco, protéines de LAIT, poudres à lever : carbonates d'ammonium, carbonates de sodium),
sirop de glucose de maïs et de blé, huile de tournesol, stabilisant : sorbitols de blé, beurre
concentré (LAIT), sirop de sucre inverti, LAIT écrémé, brisures de crêpes dentelle (farine de BLÉ,
sucre, beurre concentré (LAIT), LACTOSE (LAIT), protéines de LAIT, sel, farine de malt d'ORGE,
poudre à lever : carbonates de sodium), dextrose, nougat (sucre, sirop de glucose de maïs et de
blé, AMANDES, miel, beurre de cacao, amidon de pommes de terre, blanc d'OEUF, arôme naturel
de vanille), arômes naturels (vanille, malt, caramel, beurre caramélisé, noisettes, mangue), eau,
graines de SÉSAME, stabilisant : sorbitols de maïs, émulsifiant : lécithines de SOJA, poudre de
cacao dégraissé, poudre de cacao, huile de maïs, sirop de glucose-fructose, LAIT écrémé en
poudre, sirop de sucre candi, café, cannelle, extrait sec de mangue, coriandre, sucre caramélisé,
jus de citron vert concentré, sel, colorant de décoration : caramel d'ammonium, amidon de
tapioca, vanille, huile de citron vert.
Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 540 kcal / 2256 kJ – Matières grasses : 35 g
dont acides gras saturés : 19 g – Glucides : 45 g donc sucres : 41 g - Protéines : 6,9 g - Sel : 0,10 g.
ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS.
Les recettes peuvent contenir des traces d’arachides et d'autres fruits à coque.

Ballotin de 500 G et 1 KG NET - chocolats assortis
Pralines assorties en chocolat au lait, noir et blanc.
Ingrédients : chocolat noir (masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), sucre, beurre
concentré (LAIT), beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille),
chocolat au lait (sucre, LAIT entier en poudre, masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur),
beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille), sucre, NOISETTES,
pâte de cacao, massepain (sucre, AMANDES, sirop de glucose de maïs et de blé, humectant :
glycérol de colza, PISTACHES, stabilisant : sorbitols de maïs, arôme naturel de pistache), chocolat
blanc (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme
naturel de vanille), beurre de cacao, caramel (sirop de glucose de maïs et de blé, LAIT concentré
sucré, huile de noix de coco, émulsifiants : mono et diglycérides d'acides gras de colza et
lécithines de SOJA, eau, humectant : glycérol de colza, sel, arôme naturel), LAIT entier en poudre,
crème (LAIT), AMANDES, beurre de karité, huile de noix de coco, beurre (LAIT), humectant :
glycérol de colza, meringue (sucre, amidon de BLÉ, blanc d'ŒUF, beurre de cacao, huile de noix
de coco, protéines de LAIT, poudres à lever : carbonates d'ammonium, carbonates de sodium),
huile de tournesol, sirop de glucose de maïs et de blé, stabilisant : sorbitols de blé, beurre
concentré (LAIT), LAIT écrémé, sirop de sucre inverti, brisures de crêpes dentelle (farine de BLÉ,
sucre, beurre concentré (LAIT), LACTOSE (LAIT), protéines de LAIT, sel, farine de malt d'ORGE,
poudre à lever : carbonates de sodium), dextrose, nougat (sucre, sirop de glucose de maïs et de
blé, AMANDES, miel, beurre de cacao, amidon de pommes de terre, blanc d'ŒUF, arôme naturel
de vanille), arômes naturels (caramel, vanille, malt, fruit de la passion, beurre caramélisé,
mangue, citron, noisettes), poudre de cacao dégraissé, caramel (sirop de glucose-fructose, LAIT
concentré sucré, huile de noix de coco, eau, humectant : glycérol de colza, émulsifiant: lécithines
de SOJA, sel), eau, sirop de sucre candi, stabilisant : sorbitols de maïs, émulsifiant : lécithines de

SOJA, poudre de cacao, huile de maïs, extrait de fruit de la passion, crumble (farine de BLÉ, sucre,
beurre (LAIT), sel), sirop de glucose-fructose, LAIT écrémé en poudre, graines de SÉSAME, éclats
de caramel (sucre, beurre de cacao, amidon de riz, sel, poudre à lever : carbonates de sodium),
sirop de sucre candi, sucre caramélisé, café, extrait sec de citron, cannelle, extrait sec de mangue,
coriandre, sirop de sucre, sel, jus de citron vert concentré, sel de Guérande, colorant de
décoration : caramel d'ammonium, amidon de tapioca, correcteur d’acidité : acide citrique,
vanille, huile de citron vert.
Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 538 kcal / 2251 kJ – Matières grasses : 35 g
dont acides gras saturés : 19 g – Glucides : 46 g donc sucres : 41 g - Protéines : 6,8 g - Sel : 0,11 g.
ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS. Les recettes peuvent contenir des
traces d’arachides et d'autres fruits à coque.

Ballotin de 500 G NET - chocolats BLANCS
Pralines assorties de chocolat blanc.
Ingrédients : chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant :
lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille), sucre, pâte de cacao, NOISETTES, huile de noix de
coco, beurre de karité, beurre (LAIT), beurre de cacao, LAIT entier en poudre, sirop de glucose de
maïs et de blé, huile de maïs, huile de tournesol, crème (LAIT), riz soufflé (farine de riz, sucre, sel,
beurre de cacao), humectant : glycérol de colza, eau, stabilisant : sorbitols de blé, dextrose, sirop
de sucre inverti, poudre de cacao dégraissé, beurre concentré (LAIT), fèves de cacao, café, biscuit
au beurre (farine de BLÉ, sucre, beurre (LAIT), ŒUF, amidon de BLÉ, sel, poudre à lever :
carbonates d'ammonium), LAIT écrémé, arômes naturels (noisettes, vanille, framboises), NOIX
DE PÉCAN, framboises, émulsifiant : lécithines de SOJA, sel de Guérande, correcteur d’acidité :
acide citrique, sucre caramélisé.
Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 566 kcal / 2362 kJ – Matières grasses : 38 g
dont acides gras saturés : 22 g – Glucides : 51 g donc sucres : 48 g - Protéines : 5,4 g - Sel : 0,14 g.
ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS. Les recettes peuvent contenir des
traces de graines de sésame, d’arachides et d'autres fruits à coque.

Ballotin de 500 G NET - chocolats LAIT
Pralines assorties en chocolat au lait.
Ingrédients : chocolat au lait (sucre, LAIT entier en poudre, masse de cacao (fèves de cacao
origine Équateur), beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille),
sucre, NOISETTES, pâte de cacao, beurre de cacao, caramel (sirop de glucose de maïs et de blé,
LAIT concentré sucré écrémé, huile de noix de coco, émulsifiants : mono et diglycérides d'acides
gras de colza, sel, arôme naturel), chocolat noir (masse de cacao (fèves de cacao origine
Équateur), sucre, beurre concentré (LAIT), beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA,
arôme naturel de vanille), LAIT entier en poudre, crème (LAIT), AMANDES, chocolat blanc (sucre,
beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de
vanille), beurre de karité, huile de noix de coco, humectant : glycérol de colza, beurre (LAIT),
meringue (sucre, amidon de BLÉ, blanc d'ŒUF, beurre de cacao, huile de noix de coco, protéines
de LAIT, poudres à lever : carbonates d'ammonium et carbonates de sodium), huile de tournesol,
sirop de glucose de maïs et de blé, nougat (sucre, sirop de glucose de maïs et de blé, AMANDES,
miel, beurre de cacao, amidon de pommes de terre, blanc d'ŒUF, arôme naturel de vanille), LAIT
écrémé, brisures de crêpes dentelle (farine de BLÉ, sucre, beurre concentré (LAIT), LACTOSE
(LAIT), protéines de LAIT, sel, farine de malt d'ORGE, poudre à lever : carbonates de sodium),
arômes naturels (mangue, vanille, Earl Grey, fruit de la passion, beurre caramélisé), stabilisant :
sorbitols de maïs, poudre de cacao dégraissé, huile de maïs, extrait de fruit de la passion, sirop
de sucre inverti, émulsifiant : lécithines de SOJA, thé Earl Grey, stabilisant : sorbitols de blé, LAIT
écrémé en poudre, graines de SÉSAME, dextrose, sirop de sucre candi, café, extrait sec de
mangue, beurre concentré (LAIT), sirop de sucre, sucre caramélisé, jus de citron vert concentré,
sel, amidon de tapioca, eau, correcteur d’acidité : acide citrique, huile de citron vert.
Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 538 kcal / 2246 kJ – Matières grasses : 34 g
dont acides gras saturés : 18 g – Glucides : 48 g donc sucres : 45 g - Protéines : 7,3 g - Sel : 0,17 g.
ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS. Les recettes peuvent contenir des
traces d’arachides et d'autres fruits à coque.

Ballotin de 500 G NET - chocolats NOIRS
Pralines assorties en chocolat noir.
Ingrédients : chocolat noir (masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), sucre, beurre
concentré (LAIT), beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille),
sucre, pâte de cacao, NOISETTES, massepain (sucre, AMANDES, sirop de glucose de maïs et de
blé, humectant : glycérol de colza, PISTACHES, stabilisant : sorbitols de maïs, arôme naturel de
pistache), beurre de cacao, crème (LAIT), caramel (sirop de glucose de maïs et de blé, LAIT
concentré sucré, huile de noix de coco, eau, stabilisant : glycérol de colza, sel, émulsifiant :
lécithines de SOJA, arôme naturel), beurre de karité, LAIT entier en poudre, huile de noix de coco,
humectant : glycérol de colza, sirop de glucose de maïs et de blé, AMANDES, beurre concentré
(LAIT), stabilisant : sorbitols de blé, meringue (sucre, beurre de cacao, amidon de BLÉ, huile de
noix de coco, protéines de LAIT, poudres à lever : carbonates d'ammonium, carbonates de
sodium, blanc d'ŒUF), beurre (LAIT), huile de tournesol, chocolat blanc (sucre, beurre de cacao,
LAIT entier en poudre, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille), sirop de sucre
inverti, biscuits "Amaretti" (sucre, noyaux d'abricots, blanc d'ŒUF, AMANDES), poudre de cacao,
caramel (sirop de glucose-fructose, LAIT concentré sucré, huile de noix de coco, eau, humectant
: glycérol de colza, émulsifiant : lécithines de SOJA, sel), sirop de sucre candi, arômes naturels
(vanille, malt, citron, caramel, orange sanguine), dextrose, crumble (farine de BLÉ, sucre, beurre
(LAIT), sel), sirop de glucose-fructose, eau, éclats de caramel (sucre, beurre de cacao, amidon de
riz, sel, poudre à lever : carbonates de sodium), fèves de cacao, écorces d'oranges confites
(écorces d'oranges, sucre, sirop de glucose-fructose, correcteur d'acidité : acide citrique),
émulsifiant : lécithines de SOJA, poudre de cacao dégraissé, sucre caramélisé, cannelle,
coriandre, café, extrait sec de citron, colorant de décoration : caramel d'ammonium, extrait de
paprika, sel de Guérande, LAIT écrémé en poudre, correcteur d’acidité : acide citrique, sel.
Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 537 kcal / 2244 kJ – Matières grasses : 37 g
dont acides gras saturés : 21 g – Glucides : 40 g donc sucres : 34 g - Protéines : 6,6 g - Sel : 0,03 g.
ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS. Les recettes peuvent contenir des
traces d'arachides, de graines de sésame, et d'autres fruits à coque.

Truffes assorties
Assortiment de 32 truffes au chocolat. Ingrédients : chocolat noir (masse de cacao (fèves de
cacao origine Équateur), sucre, beurre concentré (LAIT), beurre de cacao, émulsifiant : lécithines
de SOJA, arôme naturel de vanille), chocolat au lait (sucre, LAIT entier en poudre, masse de cacao
(fèves de cacao origine Équateur), beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme
naturel de vanille), crème (LAIT), beurre (LAIT), humectant : glycérol de colza, sirop de glucose
(de maïs et de blé), mandarine en purée et en poudre 2,10 %, stabilisant : sorbitols de blé, LAIT
écrémé, poudre de cacao, dextrose, poudre de cacao dégraissé, sucre, huile de noix de coco,
beurre de karité, café Arabica 0,35 %, arômes naturels (vanille, mandarine), amidon de BLÉ.

Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 497 kcal / 2074 kJ – Matières
grasses : 33 g dont acides gras saturés : 21 g – Glucides : 40 g donc sucres : 30 g Protéines : 6,7 g - Sel : 0,09 g.
ALLERGÈNES : VOIR INGREDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS. Cet assortiment peut contenir
des traces de fruits à coque, d’arachides, d’œufs et de graines de sésame.

64 Carrés assortis
Ingrédients : sucre, masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), beurre de cacao, LAIT
entier en poudre, masse de cacao (fèves de cacao origine Côte d’Ivoire), caramel d'Isigny en
poudre (sucre, sirop de glucose, LAIT entier en poudre, crème fraîche d'Isigny (LAIT), beurre salé
d'Isigny (LAIT), sel de Guérande, émulsifiant : lécithine de colza), écorces d'orange confite (écorce
d'orange, sucre, sirop de glucose-fructose, correcteur d'acidité : acide citrique), émulsifiant :
lécithines de SOJA, pépites de framboises (sirop de glucose, framboises), AMANDES, miel en
poudre (miel, LAIT écrémé en poudre), éclats de crêpes dentelle (farine de BLÉ, sucre, beurre
concentré (LAIT), LAIT écrémé en poudre, malt d’ORGE, sel), café, NOISETTES, jus de citron vert
(sirop de glucose, jus concentré de citron vert), arômes. Informations nutritionnelles pour 100
g - Énergie : 568 kcal / 2361 kJ – Matières grasses : 39 g dont acides gras saturés : 23 g – Glucides :
44
g
donc
sucres :
41
g
Protéines :
7,2
g
Sel :
0,10
g.

ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS. Les carrés de chocolat peuvent
contenir des traces d’œufs, d’arachides, de graines de sésame et d'autres fruits à coque.
Chocolat extra noir : cacao 72% minimum - Chocolat noir : cacao 60% minimum - Chocolat au
lait : cacao 36% minimum.

Coffret bois – pralinés assortis
Chocolats assortis. Ingrédients : chocolat au lait (sucre, LAIT entier en poudre, masse de cacao
(fèves de cacao origine Équateur), beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme
naturel de vanille), sucre, chocolat noir (masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur),
sucre, beurre concentré (LAIT), beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel
de vanille), NOISETTES, pâte de cacao, beurre de cacao, chocolat blanc (sucre, beurre de cacao,
LAIT entier en poudre, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille), AMANDES,
LAIT entier en poudre, brisures de crêpes dentelle (farine de BLÉ, sucre, beurre concentré
(LAIT), LACTOSE (LAIT), protéines de LAIT, sel, farine d'ORGE malté, poudre à lever : carbonates
de sodium), beurre de karité, huile de noix de coco, huile de tournesol, émietté de biscuit
(farine de BLÉ, sucre, beurre (LAIT), ŒUF, amidon de BLÉ, sel, poudre à lever : carbonates
d’ammonium), riz soufflé (farine de riz, sucre, sel, beurre de cacao), nougat (sucre, sirop de
glucose de maïs et de blé, AMANDES, miel, beurre de cacao, amidon de pommes de terre,
blanc d'ŒUF, arôme naturel de vanille), éclats de biscuits Amaretti (sucre, AMANDES de noyaux
d'abricots, blanc d'ŒUF, AMANDES), crumble (farine de BLÉ, sucre, beurre (LAIT), sel),
émulsifiant : lécithines de SOJA, poudre de cacao dégraissé, arômes naturels (vanille, noisette,
malt), graines de SÉSAME, café, beurre concentré (LAIT), raisins secs, cacao en poudre,
cannelle, écorce d'orange confite (écorces d'orange, sucre, sirop de glucose-fructose,
correcteur d'acidité : acide citrique), noix de coco, coriandre, sucre caramélisé, éclats de
framboise, sel, sel de Guérande. Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 554 kcal /
2316 kJ – Matières grasses : 36 g dont acides gras saturés : 17 g – Glucides : 47 g donc sucres :
44 g - Protéines : 7,2 g - Sel : 0,11 g.
Allergènes : voir ingrédients en CAPITALES et en GRAS.
Peut contenir des traces d’autres fruits à coque et d’arachides.

Les Juliettes assorties
Assortiment de bonbons de chocolat « Les Juliettes »
JULIETTE IN THE CITY - Ingrédients : chocolat extra noir 70% cacao (masse de cacao (fèves de
cacao origine
Équateur), sucre, matière grasse laitière anhydre (LAIT), beurre de cacao), raisins secs 17%
(raisins, huile de coton), AMANDES grillées 9%, NOISETTES caramélisées 8% (NOISETTES, sucre,
sirop de glucose, miel).
GRAINE DE JULIETTE - Ingrédients : chocolat au lait 35% cacao (sucre, beurre de cacao, masse
de cacao (fèves de cacao origine Équateur), LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en poudre,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), graines de SÉSAME caramélisées 8%
(graines de SÉSAME, sucre), graines de SÉSAME grillées 8%, noisettes caramélisées 7%
(NOISETTES, sucre, sirop de glucose, miel).
LE SONGE DE JULIETTE - Ingrédients : chocolat au lait 35% cacao (sucre, beurre de cacao, masse
de cacao (fèves de cacao origine Équateur), LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en poudre,
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), AMANDES caramélisées 10%,
(AMANDES, sucre, sirop de glucose, miel), nougat 7,8% (sucre, sirop de glucose, AMANDES,
amidon de pomme de terre, miel, beurre de cacao, blanc d’OEUF, arôme naturel de vanille),
grains d’anis 0,2%.
JULIETTE & TOM - Ingrédients : chocolat noir 60% cacao (masse de cacao (fèves de cacao
origine Équateur), sucre, matière grasse laitière (LAIT), beurre de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA), dés d’abricots secs 19,5% (abricots, farine de riz, conservateur : MÉTABISULFITES de
sodium), AMANDES caramélisées 9% (AMANDES, sucre, sirop de glucose, miel), cerises
lyophilisées 1,5%.

Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 558 kcal / 2335 kJ – Matières grasses : 35 g
dont acides gras saturés : 18 g – Glucides : 46 g donc sucres : 43 g - Protéines : 10,4 g - Sel : 0,12
g.
ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET GRAS. Les recettes peuvent contenir des
traces d’autres fruits à coque, d’oeufs, de céréales contenant du gluten, de graines de sésame
et de soja quand ces ingrédients ne sont présents pas dans les recettes ci-dessus.

Les Gustaves assortis
Ingrédients :
BISCUIT AUX AMANDES ET CHOCOLAT NOIR - Ingrédients : biscuit aux amandes 55 % [farine de
froment (BLÉ), beurre (LAIT), sucre de canne, AMANDES 4%, ŒUFS entiers, poudre à lever :
bicarbonate de sodium, sel, arôme naturel d’amande amère, antioxydant : extrait de romarin],
chocolat noir 45% [masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), sucre, matière grasse
laitière (LAIT), beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA].
BISCUIT AUX CRANBERRIES ET CHOCOLAT NOIR - Ingrédients : biscuit aux cranberries 55%
[farine de froment (BLÉ), beurre (LAIT), sucre de canne, cranberries sucrées et séchées 4,8%
(cranberries, sucre, huile de tournesol), LAIT entier en poudre, amidon de maïs, arôme naturel,
ŒUFS entiers, poudre à lever : bicarbonate de sodium, sel, antioxydant : extrait de romarin],
chocolat noir 45% [masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), sucre, matière grasse
laitière (LAIT), beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA].
BISCUIT AUX NOISETTES ET CHOCOLAT AU LAIT - Ingrédients : biscuit aux noisettes 55% [farine
de froment (BLÉ), beurre (LAIT), sucre de canne, NOISETTES caramélisées 7% (NOISETTES, sucre),
pâte de NOISETTES 7%, LAIT entier en poudre, amidon de maïs, poudre à lever : bicarbonate de
sodium, sel, antioxydant : extrait de romarin, ŒUFS entiers], chocolat au lait 45% [sucre, beurre
de cacao, masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), LAIT entier en poudre, LAIT écrémé
en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille].
BISCUIT BROWNIE AU CHOCOLAT ET CHOCOLAT AU LAIT - Ingrédients : biscuit au chocolat 55 %
[farine de froment (BLÉ), beurre (LAIT), pépites de chocolat 17% (sucre, pâte de cacao, beurre de
cacao, dextrose, émulsifiant : lécithine de SOJA), cassonade, sucre, cacao en poudre 4%, poudre
à lever : bicarbonate de sodium, sel, antioxydant : extrait de romarin], chocolat au lait 45% [sucre,
beurre de cacao, masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), LAIT entier en poudre, LAIT
écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille].
Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 503 kcal / 2106 kJ – Matières grasses : 31 g
dont acides gras saturés : 20 g – Glucides : 47 g donc sucres : 30 g - Protéines : 7,4 g - Sel : 0,61 g.
ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET GRAS. Les recettes peuvent contenir des
traces de fruits à coque, d’autres céréales contenant du gluten, d’œuf et de graines de sésame.
Chocolat au lait : cacao 35% min. - Chocolat noir : cacao 60% min.

Les palets assortis
Ingrédients : sucre, masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur) 13,6%, beurre de cacao,
beurre pâtissier (LAIT), LAIT entier en poudre, masse de cacao (fèves de cacao origine SaintDomingue) 6,6%, masse de cacao (fèves de cacao origine Venezuela) 6,4%, sirop de sucre inverti,
stabilisant : sorbitol, masse de cacao (fèves de cacao origine Sao Tomé) 3,9%, stabilisant :
glycérol, crème (LAIT), émulsifiant : lécithines de SOJA et de tournesol, arômes, LAIT écrémé,
LACTOSÉRUM (LAIT), poudre de cacao. Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 548
kcal / 2276 kJ – Matières grasses : 40 g dont acides gras saturés : 25 g – Glucides : 41 g donc
sucres :
33
g
Protéines :
5,6
g
Sel :
0,08
g.
ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS. Les recettes peuvent contenir des
traces d’œufs, de gluten, d’arachides, de graines de sésame et de fruits à coque.

Les rochers assortis
Ingrédients : sucre, NOISETTES 13,3%, beurre de cacao, masse de cacao (fèves de cacao origine
Équateur), LAIT entier en poudre, AMANDES 8,7%, beurre pâtissier (LAIT), LACTOSE (LAIT),
émulsifiant : lécithines de SOJA, poudre de cacao, LAIT écrémé, LACTOSÉRUM (LAIT), sel, arômes.
Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 573 kcal / 2384 kJ – Matières grasses : 38 g
dont acides gras saturés : 16 g – Glucides : 48 g donc sucres : 46 g - Protéines : 8,2 g - Sel : 0,14 g.
ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS. Les recettes peuvent contenir des
traces d’œufs, de gluten, d’arachides, de graines de sésame et d’autres fruits à coque.

Les orangettes
ÉCORCES D'ORANGE CONFITES ENROBÉES DE CHOCOLAT NOIR À 70% DE CACAO.
Ingrédients : masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), écorces d'orange confites 33%
(écorces d’orange, sucre, sirop de glucose), sucre, beurre de cacao, poudre de cacao, émulsifiant
: lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille. Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie :
490 kcal / 2044 kJ – Matières grasses : 27 g dont acides gras saturés : 17 g – Glucides : 51 g donc
sucres : 47 g - Protéines : 6,4 g - Sel : 0,01 g. ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET
EN GRAS. Peut contenir des traces d’œufs, de gluten, d’arachides, de graines de sésame, de lait
et de fruits à coque.

Les marrons glacés en morceaux
Ingrédients : marrons (Italie), sucre, sirop de glucose, humectant : sorbitols, gousses de vanille
Bourbon de Madagascar, conservateur : sorbate de potassium.
Conditionné sous atmosphère protectrice. À conserver au frais et au sec. Informations
nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 318 kcal / 1349 kJ – Matières grasses : 0,9 g dont acides
gras saturés : 0,2 g – Glucides : 75 g donc sucres : 46 g - Protéines : 1 g - Sel : 0,06 g.

Les amandes enrobées de chocolat
Ingrédients : AMANDES caramélisées 29% (AMANDES, sucre, sirop de glucose, miel), masse de
cacao (fèves de cacao origine Équateur), sucre, beurre de cacao, caramel d'Isigny en poudre 7%
(sucre, sirop de glucose, LAIT entier en poudre, crème fraîche d’Isigny (LAIT), beurre salé d’Isigny
(LAIT), sel de Guérande, émulsifiant : lécithines de colza), LAIT entier en poudre, agents
d'enrobage (gomme arabique, shellac), émulsifiant : lécithines de SOJA, sirop de glucose, fleur
de sel de Guérande, arôme naturel de vanille, amidon. Informations nutritionnelles pour 100 g Énergie : 563 kcal / 2340 kJ – Matières grasses : 39 g dont acides gras saturés : 16 g – Glucides :
37 g donc sucres : 32 g - Protéines : 12 g - Sel : 0,21 g. ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN
CAPITALES ET EN GRAS. Peut contenir des traces d’œufs, de gluten, d’arachides, de graines de
sésame et d’autres fruits à coque.

Les pâtes de fruits assorties
Ingrédients : pulpe des fruits 60% minimum (fraise, abricot, poire, mandarine, cassis, pomme),
sucre, glucose, gélifiant : pectine de pomme, correcteur d’acidité : acide citrique, arômes
naturels. Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 321 kcal / 1364 kJ – Matières
grasses : 0,2 g dont acides gras saturés : 0 g – Glucides : 80 g donc sucres : 72 g - Protéines : 0,2 g
- Sel : 0,05 g. À consommer rapidement après l’ouverture du film de protection. Les tiges de fraise
et de poire en plastique alimentaire ne sont pas comestibles.

Les choco’pralinés
Assortiment de bonbons de chocolat.
Ingrédients : sucre, masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), NOISETTES 13%, beurre
de cacao, LAIT entier en poudre, LACTOSE (LAIT), beurre pâtissier (LAIT), sucre pétillant 1,4%
(sucre, sirop de glucose, beurre de cacao, LACTOSE (LAIT), dioxyde de carbone), éclats de crêpes
dentelle 1,3% (farine de BLÉ, sucre, beurre concentré (LAIT), LAIT écrémé en poudre, malt
d’ORGE, sel), éclats de NOISETTES caramélisées 0,9% (NOISETTES, sucre, caramel (sucre, eau)),
poudre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, sel, arôme naturel de vanille. Informations
nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 549 kcal / 2289 kJ – Matières grasses : 33 g dont acides gras
saturés : 16 g – Glucides : 53 g donc sucres : 49 g - Protéines : 7,2 g - Sel : 0,16 g.
Allergènes : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS. Peut contenir des traces d’œufs,
d’arachides, de graines de sésame et d’autres fruits à coque.

Les sujets de Noël
Assortiment de bonbons de chocolat.
Ingrédients : Fourrage 56,4 % : sucre, NOISETTES, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte
de cacao, sirop de glucose, LAIT entier condensé sucré, émulsifiant : lécithine, AMANDES, eau,
farine de BLÉ, miel, crème (LAIT), beurre (LAIT), beurre concentré (LAIT), sel, LACTOSE (LAIT),
sucre caramélisé, sirop de sucre inverti, LAIT écrémé en poudre, arôme, matière grasse laitière
(LAIT), blanc d’OEUF, amidon de pommes de terre, malt d’ORGE, dioxyde de carbone –
Chocolat au lait 22,6 % : sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao,
émulsifiants : lécithine de tournesol, lécithine de colza, arôme – Chocolat noir 16,4 % : sucre,
pâte de cacao, beurre de cacao, matière grasse laitière (LAIT), émulsifiants : lécithine de
tournesol, lécithine de colza, arôme - Décor 4,6 % : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en
poudre, émulsifiants : lécithine de tournesol, lécithine de colza, colorants : curcumine et
carmin, pâte de cacao, concentré de spiruline, arôme.
Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 593 kcal / 2250 kJ – Matières grasses : 32 g
dont acides gras saturés : 13 g – Glucides : 54 g donc sucres : 52 g - Protéines : 6,1 g - Sel : 0,11
g. ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS.
Cet assortiment peut contenir des traces d’arachides, d’autres fruits à coque et de soja.

La boule de Noël en métal
ASSORTIMENT DE BONBONS DE CHOCOLAT - LES « CHOCO’PRALINÉS ».
Ingrédients : sucre, masse de cacao (fèves de cacao origine Équateur), NOISETTES 13%, beurre
de cacao, LAIT entier en poudre, LACTOSE (LAIT), beurre pâtissier (LAIT), éclats de crêpes dentelle
1,5% (farine de BLÉ, sucre, beurre concentré (LAIT), LAIT écrémé en poudre, malt d’ORGE, sel),
sucre pétillant 1% (sucre, sirop de glucose, beurre de cacao, LACTOSE (LAIT), dioxyde de
carbone), éclats de NOISETTES caramélisées 1% (NOISETTES, sucre, caramel (sucre, eau)), poudre
de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, sel, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces
d’œufs, d’arachides, de graines de sésame et d’autres fruits à coque. PIÈCES EN CHOCOLAT AU
LAIT. Ingrédients : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, masse de cacao (fèves de cacao
origine Équateur), émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat au lait : 36
% cacao minimum. Peut contenir des traces d'œufs, d'arachides, de graines de sésame, de fruits
à coque et de gluten. ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS.
Informations nutritionnelles moyennes pour 100 g : Choco’pralinés : Énergie : 551 kcal / 2299
kJ - Matières grasses : 34 g dont acides gras saturés : 16 g - Glucides : 53 g dont sucres : 49 g Protéines : 7,0 g - Sel : 0,15 g. Pièces en chocolat au lait : Énergie : 565 kcal / 2355 kJ - Matières
grasses : 36 g dont acides gras saturés : 22 g - Glucides : 53 g dont sucres : 52 g - Protéines : 6,5 g
- Sel : 0,19 g.

Ours en Guimauve enrobés de chocolat au lait
Ingrédients : sirop de glucose-fructose, chocolat au lait 30% (sucre, beurre de cacao, pâte de
cacao (fèves de cacao origine Côte d'Ivoire), LAIT en poudre, émulsifiant : lécithines, arôme
naturel de vanille), sirop de glucose, sucre, gélatine, arôme. Informations nutritionnelles pour
100 g - Énergie : 404 kcal / 1704 kJ – Matières grasses : 10 g dont acides gras saturés : 6,3 g –
Glucides : 73 g donc sucres : 56 g - Protéines : 3,9 g - Sel : 0,05 g. ALLERGÈNES : VOIR
INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS.

Ours en Guimauve et cœur caramel enrobés de chocolat au lait
Ingrédients : sirop de glucose-fructose, chocolat au lait 25% (sucre, beurre de cacao, pâte de
cacao (fèves de cacao origine Côte d'Ivoire), LAIT en poudre, émulsifiant : lécithines, arôme
naturel de vanille), LAIT concentré sucré (LAIT entier, sucre), sucre, beurre, gélatine, fleur de sel,
émulsifiant : mono - et diglycérides d'acides gras, arôme. Informations nutritionnelles pour 100
g - Énergie : 413 kcal / 1742 kJ – Matières grasses : 12 g dont acides gras saturés : 7,4 g –
Glucides : 73 g donc sucres : 60 g - Protéines : 4 g - Sel : 0,31 g. ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS
EN CAPITALES ET EN GRAS.

Étui de 3 tablettes chocolat au lait
Chocolat au lait 38% de cacao - Ingrédients : chocolat au lait (sucre, beurre de
cacao, LAIT entier en poudre, masse de cacao (fèves de cacao d’Équateur), émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille). Informations nutritionnelles pour 100 g Énergie : 567 kcal / 2376 kJ – Matières grasses : 37 g dont acides gras saturés : 23 g – Glucides :
51 g donc sucres : 50 g - Protéines : 6,9 g - Sel : 0,18 g.
Chocolat au lait 36% de cacao au gianduja et crêpe dentelle - Ingrédients : chocolat au
lait (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, masse de cacao (fèves de cacao
d’Équateur), émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), NOISETTES, crêpe
croustillante (farine de BLÉ, sucre, beurre concentré (LAIT), LAIT écrémé en poudre, malt
d’ORGE, sel), beurre de cacao. Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 588 kcal /
2462 kJ – Matières grasses : 41 g dont acides gras saturés : 19 g – Glucides : 46 g donc sucres :
41 g - Protéines : 7,2 g - Sel : 0,25 g.
Chocolat au lait 36% de cacao et caramel - Ingrédients : chocolat au lait (sucre, beurre
de cacao, LAIT entier en poudre, masse de cacao (fèves de cacao d’Équateur), émulsifiant
: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), caramel (sirop de glucose, LAIT concentré
sucré, sucre, eau, arômes), beurre de cacao, stabilisants (sirop de sorbitol, glycérol
végétal), beurre pâtissier (LAIT), pâte de cacao, sucre, dextrose, émulsifiant : lécithine
de SOJA, extrait de vanille Bourbon (sirop de sucre inverti, concentré de vanille
Bourbon), fleur de sel de Camargue.
Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 532 kcal / 2226 kJ – Matières grasses : 34 g
dont acides gras saturés : 21 g – Glucides : 53 g donc sucres : 47 g - Protéines : 5,1 g - Sel : 0,23 g.
ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS. Peut contenir des traces de lait,
gluten, d’œufs, de graines de sésame, d’autres fruits à coque et d’arachides.

Étui de 3 tablettes chocolat noir
Chocolat noir 70% de cacao Côte d’Ivoire - Ingrédients : masse de cacao (fèves de cacao
de Côte d’Ivoire), sucre, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine
de SOJA, arôme naturel de vanille. Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 564
kcal / 2360 kJ – Matières grasses : 43 g dont acides gras saturés : 26 g – Glucides : 31 g donc
sucres : 27 g - Protéines : 7,8 g - Sel : 0,02 g.
Chocolat noir 80% de cacao d’Équateur - Ingrédients : masse de cacao (fèves de cacao
d’Équateur), sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA. Informations
nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 593 kcal / 2483 kJ – Matières grasses : 47 g dont acides
gras saturés : 29 g – Glucides : 26 g donc sucres : 20 g - Protéines : 11 g - Sel : 0,02 g.
Chocolat noir 60% de cacao et praliné - Ingrédients : masse de cacao (fèves de cacao
d’Équateur),
sucre,
beurre
de
cacao,
praliné
amandes -noisettes
(sucre, AMANDES, NOISETTES), praliné noisettes (NOISETTES, sucre, lactose (LAIT),
émulsifiant : lécithine de SOJA), NOISETTES, LAIT entier en poudre, beurre pâtissier
(LAIT), éclats de crêpes croustillantes (farine de BLÉ, sucre, beurre pâtissier
(LAIT), LAIT écrémé en poudre, malt d’ORGE, sel), émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme
naturel de vanille.
Informations nutritionnelles pour 100 g - Énergie : 565 kcal / 2366 kJ – Matières grasses : 38 g
dont acides gras saturés : 20 g – Glucides : 44 g donc sucres : 20 g - Protéines : 7,7 g - Sel : 0,03 g.
ALLERGÈNES : VOIR INGRÉDIENTS EN CAPITALES ET EN GRAS. Peut contenir des traces de lait,
gluten, d’œufs, de graines de sésame, d’autres fruits à coque et d’arachides.

