
 

 

 

MINI TABLETTES 
 
Assortiment de mini tablettes en chocolat 
 
Ingrédients : pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, éclat de caramel 2% (sucre, beurre de 
cacao, amidon de riz, sel de Guérande, acidifiant : bicarbonate de sodium), citron vert en morceaux 0,8% (sucre, jus 
concentré de citron vert, amidon, huile de citron vert), émulsifiant : lécithine de soja, grué de cacao 0,6%, amandes 
0,3%, poudre de framboises 0,3%, lait écrémé fermenté en poudre traité thermiquement, lait écrémé en poudre, 
acidifiant : acide citrique, aromes, menthe verte 0,1%, sel de Guérande, arôme naturel de vanille. Cacao : Noir Profond / 
Noir Eclat de Caramel : 85% min. - Noir Intense / Noir Menthe - Citron Vert / Noir Eclat de Cacao : 70% min. - Lait 
Profond / Lait Amandes Grillées : 34% min. - Blanc Framboise : 23% min.  
 
Peut contenir : d'autres fruits à coque, œufs et céréales contenant du gluten. 
 
A conserver Max 16°C 
 

Analyse nutritionnelle moyenne pour 
100g 

Valeur énergétique 2372 Kj 
 566 Kcal 

Matières grasses 
totales 

41,0 g 

Dont acides gras 
saturés 

24,5 g 

Glucides totaux 35,6 g 

Dont sucres 32,4 g 

Protéines totales 8,7 g 

Sel 8,4 g 
 

 
 
 
 



MINI BÂTONS 
 
Assortiment de mini bâtons au chocolat fourrés 
 
Ingrédients : sucre, pâte de cacao, poudre de lait entier, beurre de cacao, matières grasses végétales (beurre de 
karité, huile de coco, huile de tournesol), noisettes 3%, agent de charge : polydextrose, cacao maigre en poudre, 
sirop de glucose, inuline, lactosérum en poudre (lait), anti-agglomérant : isomalt, dextrose, amandes 0,6%, sirop de 
sucre inverti, émulsifiant : lécithine de soja, pistaches 0,4%, framboises 0,4%, dextrine, poudre de lait écrémé, huile 
de colza, noix 0,3%, noix de coco, vanille 0,2% (arôme naturel et grains), céréales croustillantes 0,1% (farine de riz, 
sucre, sel, beurre de cacao), arôme naturel de café 0,1%, extrait de café 0,1%, sirop de pommes et de poires, arôme 
naturel de framboise 0,04%, arôme naturel d'orange 0,01%, colorant : bêta-carotène. Cacao : Chocolat noir : 60% 
minimum - Chocolat au lait : 30% minimum - Chocolat blanc : 23% minimum.  
 
Peut contenir : d’autres fruits à coque, œufs, lait et gluten (blé). 
 
A conserver Max 16°C 
 

Analyse nutritionnelle moyenne pour 100g 

Valeur énergétique 2167 Kj 
 518 Kcal 

Matières grasses totales 32,6 g 

Dont acides gras saturés 18,4 g 

Glucides totaux 45,7 g 

Dont sucres 43,2 g 

Protéines totales 8,4 g 

Sel 6,5 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOUCHÉES PRALINÉES 
 
Assortiment de chocolats fourrés 
 
Ingrédients : sucre, pâte de cacao, poudre de lait entier, beurre de cacao, noisettes 6%, amandes 2%, matière 
grasse de lait anhydre, cacao maigre en poudre, noix de coco 0,7%, poudre de lait écrémé, émulsifiant : lécithine de 
soja, biscuit 0,1% (farine de blé (gluten), sucre, beurre concentré (lait), poudre de lait écrémé, malt d’orge, sel), 
matières grasses végétales (beurre de karité, huile de coco, huile de tournesol), sucre caramélisé, éclats d’amandes 
grillées 0,05% (amandes torréfiées, sucre), arôme naturel de vanille, inuline, lactosérum en poudre (lait), céréales 
croustillantes 0,04% (farine de riz, sucre, sel, beurre de cacao), dextrose, émulsifiant : lécithine de tournesol. Cacao 
: Chocolat noir : 60% min. - Chocolat au lait : 30% min. - Chocolat blanc : 23% min.  
 
Peut contenir : d'autres fruits à coque, oeufs et autres céréales contenant du gluten. 
 
A conserver Max 16°C 
 

Analyse nutritionnelle moyenne pour 100g 

Valeur énergétique 2290 Kj 
 548 Kcal 

Matières grasses totales 34,8 g 

Dont acides gras saturés 18,1 g 

Glucides totaux 48,1 g 

Dont sucres 45,9 g 

Protéines totales 5,2 g 

Sel 7,6 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÂTONS 
 
Assortiment de chocolat fourrés 
 
Ingrédients : sucre, pâte de cacao, poudre de lait entier, beurre de cacao, noisettes, matières grasses végétales 
(beurre de karité, huile de coco, huile de tournesol), caramel (sucre, sirop de glucose, beurre (lait), eau, crème 
fraiche (lait), sel de Guérande, antioxydant : tocophérols naturels), agent de charge : polydextrose, inuline, cacao 
maigre en poudre, lactosérum en poudre (lait), dextrose, massepain (amandes, sucre, glycérol, sirop de glucose, 
dextrose), sirop de glucose, huile de colza, noix de coco, anti-agglomérant : isomalt, sirop de sucre inverti, 
émulsifiant : lécithine de soja, biscuit (farine de blé (gluten), sucre, beurre concentré (lait), poudre de lait écrémé, 
malt d’orge, sel), beurre concentré (lait), poudre de lait écrémé, dextrine, pistaches, granulé de gingembre (farine 
de blé (gluten), sirop de glucose-fructose, sucre brun, sucre, gingembre en poudre, beurre concentré (lait), sel, 
poudre à lever : amonium, carbonate de sodium et de potassium, arôme naturel de cannelle, grains de vanille en 
poudre, sirop de sucre caramélisé), céréales croustillantes (farine de riz, farine de blé (gluten), malt de blé, sucre, 
gluten de blé, dextrose, sel), purée d'oranges (oranges, jus concentré d'orange), spéculoos en morceaux (farine de 
blé (gluten), sucre, huile de tournesol, sirop de sucre inverti, sel, cannelle, arôme naturel de cannelle, épices, poudre 
à lever : hydrogénocarbonate de sodium, caramel, morceaux d'orange), matière grasse de lait anhydre, amandes, 
framboises, vanille (arôme naturel et grains), Cointreau® (alcool, arôme naturel d'orange), écorces d'oranges 
confites (écorces d'oranges, sirop de glucose-fructose, sucre, acidifiant : acide citrique, conservateur : dioxyde de 
soufre (sulfites)), extrait de café, épices (cannelle, clous de girofle, gingembre, noix de muscade, quatre épices, 
coriandre, cardamome), arôme naturel de framboise, Mandarine Napoléon® (alcool, distillat de mandarine, sucre), 
arôme naturel de café, cannelle, sirop de pommes et de poires, cardamome, gingembre, sel, arôme naturel 
d'orange, colorant : bêta-carotène. Cacao : Chocolat noir : 60% min - Chocolat au lait : 30% min - Chocolat blanc : 
23% min. Peut contenir : d’autres fruits à coque, oeufs et d'autres céréales contenant du gluten. 
 
 

Analyse nutritionnelle moyenne pour 
100g 

Valeur énergétique 2198 Kj 
 525 Kcal 

Matières grasses 
totales 33,8 

g 

Dont acides gras 
saturés 18,5 

g 

Glucides totaux 45,5 g 

Dont sucres 42,4 g 

Protéines totales 7,0 g 

Sel 6,4 g 

 



 
 

 
 


