
DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE 

+ DLUO minimum
POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

N001
07/19 150 g

Sirop de glucose-fructose, sucre, eau, beurre de cacao, lait entier en poudre, 
pâte de cacao, gélatine, lactosérum en poudre, émulsifiant : lécithine, 
arômes.

 Traces possibles 
de gluten et 

fruits à coques.

N002
03/19 195 g Chocolat au lait : 

34% de cacao minimum.

Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, amandes caramélisées 10% 
(amandes, sucre de canne, beurre), noisettes torréfiées 10%, raisins secs 
10% (raisins secs, huile de coton), pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de 
soja.

Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / 
Max Havelaar : cacao et sucre (55% du volume total).

Traces possibles 
de sésame et 

autres fruits à 
coques. 

N003
03/19 250 g

Lamelles d’écorces d’oranges 49% (écorces d’oranges, sirop de glucose-
fructose, sucre), pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine 
de soja.

Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / 
Max Havelaar : cacao et sucre (50,9% du volume total).

 Traces possibles 
de lait, céréales, 
sésame, oeuf et 
fruits à coques. 

N004
03/19 170 g

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, crème UHT 
(crème, protéines de lait, stabilisants : carraghénanes), sirop de sucre 
inverti, beurre, liqueur de menthe vive 2,3%, stabilisant : sirop de sorbitol, 
sirop de glucose, eau, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 
menthe.

Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / 
Max Havelaar : cacao et sucre (79% du volume total).

Traces possibles 
de sésame et 

fruits à coques. 

LA BOITE AUX NOUNOURS

COFFRET D’ORANGETTES 
ÉQUITABLES

COFFRET DE CHOCO 
MENTHES ÉQUITABLES

LES P’TITES CANNES  
AU CHOCOLAT 



DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE 

+ DLUO minimum
POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

N005
02/19 570 g

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, noisettes, 
amandes, lactose, crème UHT (crème, protéines de lait, stabilisants : 
carraghénanes), purée de framboise (framboise, sucre), éclats de spéculoos 
(farine de froment, cassonade, beurre, œuf, cannelle, poudre à lever : 
carbonate de sodium, vanilline), eau, sirop de sucre inverti, brisures de crêpes 
(farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, 
sel), beurre, stabilisant : sirop de sorbitol, sirop de glucose, émulsifiants :  
lécithine de tournesol et de soja, alcool, lait écrémé en poudre, sucre 
caramélisé, fleur de sel de Guérande, arômes, épices. 

Traces possibles 
de sésame et 
autre fruits à 

coques.

N006
03/19 160 g Chocolat noir : 

59,4% de cacao minimum. 

Pâte de cacao, sucre, amandes caramélisées 14,3% (amandes, sucre de 
canne, beurre), noisettes torréfiées 14,3%, raisins secs 14,3% (raisins secs, 
huile de coton), beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja.

Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / 
Max Havelaar : cacao et sucre (58% du volume total).

Traces possibles 
de sésame et 
autre fruits à 

coques. 

N007
03/19 200 g

Chocolat noir : 
58% de cacao minimum.

Chocolat au lait : 
36% de cacao minimum.

Sucre*, pâte de cacao*, beurre de cacao*, lait entier en poudre*, amandes 
7%*, figues séchées* 5,7% (figues*, dextrose*), éclats de noisettes 
caramélisées* 5,7% (noisettes*, sucre de canne*), gingembre séché* 3,4% 
(gingembre* dont sucre de canne*, dextrose*), émulsifiant : lécithine de soja, 
vanille*.

*Produits issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01 (>99,5% du 
volume total).
Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / 
Max Havelaar : sucre, cacao et vanille (67% du volume total).

N008
02/19 190 g

Praliné 41% (sucre de canne, amandes, noisettes, lactose), sucre, beurre de 
cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, éclats de noisettes caramélisées 
4% (sucre, noisettes), émulsifiant : lécithine de tournesol et de soja, arôme 
naturel de vanille.

Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / 
Max Havelaar : cacao et sucre (60% du volume total).

Traces possibles 
de céréales, 

sésame, oeuf et 
autres fruits à 

coques.

COFFRET DÉGUSTATION

CARRÉS GOURMANDS BIO 
ÉQUITABLES

COFFRET DE ROCHERS
ÉQUITABLES

ECRIN DE MENDIANTS 
ÉQUITABLES



DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE 

+ DLUO minimum
POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

N009
03/19 150 g

Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, praliné noisettes 15% (noisettes, 
sucre, lactose), pâte de cacao, eau, crème UHT (crème, protéines de lait, 
stabilisants : carraghénanes), beurre, chocolat aux noisettes gianduja 1% 
(sucre, noisettes, pâte de cacao, beurre de cacao, arôme naturel de vanille, 
émulsifiant : lécithine de soja), sirop de sucre inverti, sirop de glucose, 
stabilisant : sirop de sorbitol, noisettes, émulsifiant : lécithine de tournesol 
et soja, lait écrémé en poudre, sucre caramélisé, fleur de sel de Guérande, 
arômes, épices.

Traces possibles 
de sésame et 

autres fruits à 
coques. 

N010
07/19 250 g Chocolat au lait : 

34% de cacao minimum.

Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant 
lécithine de soja, lactosérum en poudre, colorant (décor) : carmin de 
cochenille.

Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / 
Max Havelaar : cacao et sucre (77% du volume total)

Traces possibles 
de fruits à 

coques.

N011
06/19 180 g

Tablette lait lentilles de couleur : sucre, lentilles au chocolat colorées aux 
extraits de plantes 21% [sucre, beurre de cacao, lactosérum en poudre, 
poudre de cacao dégraissée, amidon de riz, lait entier en poudre, émulsifiant  
lécithine de tournesol, agents d’enrobage ( gomme arabique, cire de carnauba, 
cire d’abeilles, gomme laque), colorants : extraits de plantes (raisins, radis, 
cassis, citron, carthame, malt d’orge, spiruline)], beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel 
de vanille.

Traces possibles 
de soja, gluten, 

sésame et fruits à 
coques.

Sucette Calinours : sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille.

Traces possibles 
de soja, sésame 

et fruits à coques.

Sujet aux chocolats assortis : sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait 
entier en poudre, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de 
vanille.

Traces possibles 
de soja, gluten, 

sésame et fruits à 
coques.

LE BALLOTIN DU PÈRE NOËL

LA VALISETTE DE NOËL

LE PÈRE NOËL ÉQUITABLE



DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE 

+ DLUO minimum
POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

N012 
02/19 170 g

Praliné 39% (sucre de canne, amandes, noisettes, lactose), sucre, beurre 
de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, brisures de crêpes 4% (farine 
de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel), 
émulsifiant : lécithine de soja.

Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / 
Max Havelaar : cacao et sucre (58,7% du volume total).

Traces possibles 
d’oeuf, sésame 

et autres fruits à 
coques. 

N013
02/19 160 g

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, noisettes, 
amandes, crème UHT (crème, protéines de lait, stabilisants : carraghénanes), 
sirop de sucre inverti, eau, lactose, beurre, stabilisant : sirop de sorbitol, 
sirop de glucose, jus concentré de fruits de la passion, brisures de crêpes 
(farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, 
sel), émulsifiant : lécithine de soja, lactosérum en poudre, alcool, éclats de 
fèves de cacao, arômes, fleur de sel de Guérande, vanille en poudre.

Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / 
Max Havelaar : cacao, sucre, fruits de la passion, vanille (65% du volume 
total).

Traces possibles 
de sésame, oeuf 
et autres fruits 

à coques. 

N014
02/19 310 g

Praliné amandes noisettes 23% (sucre, amandes 5,7%, noisettes 5,7%, 
lactose), sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, praliné noisettes 10% 
(noisettes 5%, sucre, lactose), lait entier en poudre, praliné pécan 6% 
(sucre, noix de pécan 3%), noisettes, brisures de crêpes (farine de blé, 
sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel), éclats de 
spéculoos (farine de froment, cassonade, beurre, œuf, cannelle, poudre à 
lever : carbonate de sodium, vanilline), émulsifiants : lécithine de tournesol 
et soja, arôme naturel de vanille.

Traces possibles 
de sésame et 

autres fruits à 
coques. 

N015
04/19 60 g Chocolat au lait : 

35% de cacao minimum. 

Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, caramel au 
beurre salé 6,5% (sucre, sirop de glucose, lait concentré sucré, beurre salé), 
sucre goût mûre 6,5% (sucre, mûre en poudre, beurre de cacao, arôme naturel 
de mûre, régulateur d’acidité : acide citrique, sirop de glucose, colorant : jus 
concentré de sureau), émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de 
vanille.  

Traces possibles 
de soja, gluten, 

sésame et fruits à 
coques.

COFFRET DE PRALINÉS 
FEUILLETÉS ÉQUITABLES

COFFRET DE PRALINÉS 
ASSORTIS

CARTE GOURMANDE  
LAIT/MÛRE/CARAMEL

COFFRET D’ASSORTIMENT 
ÉQUITABLE



DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE 

+ DLUO minimum
POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

N016
04/19 60 g Chocolat au lait : 

35% de cacao minimum.

Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, mélange de 
céréales et graines caramélisées 8% [céréales soufflées caramélisées 
(saccharose, farine de riz), graines de tournesol décortiquées caramélisées 
(tournesol, sucre, caramel), graines de sésame décortiquées caramélisées 
(sésame, sucre, caramel)], émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel 
de vanille.

Traces possibles 
de soja, gluten et 
fruits à coques.

N017
04/19 60 g Chocolat noir : 

73% de cacao minimum.

Pâte de cacao, sucre, caramel au beurre salé 5,3% (sucre, sirop de glucose, 
lait concentré sucré, beurre salé), beurre de cacao, sucre coloré 2,7% (sucre, 
sirop de glucose, agents d’enrobage [gomme laque, cire d’abeille], huile de 
tournesol, colorant : curcumine), arôme naturel de vanille.

Traces possibles 
de soja, gluten, 

sésame et fruits à 
coques.

N018
03/19 108 g

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, noisettes, 
boules de céréales croustillantes (farine de blé malté, amidon de blé, sucre, 
extrait de malt d’orge, poudre de lait écrémé, beurre de cacao, sel, arôme 
naturel de vanille), eau, crème UHT (crème, protéines de lait, stabilisants : 
carraghénanes), beurre, lactose, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, 
stabilisant : sirop de sorbitol, émulsifiants : lécithine de tournesol et de soja, 
lait écrémé en poudre, agents d’enrobage (gomme arabique, gomme laque, 
sucre, sirop de glucose), sucre caramélisé, fleur de sel de Guérande, arômes, 
épices.

Traces possibles 
de sésame et 

autres fruits à 
coques.

N019
02/19 104 g

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, amandes, 
noisettes, eau, crème UHT (crème, protéines de lait, stabilisants : 
carraghénanes), brisures de crêpes (farine de blé, sucre, beurre concentré, 
lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel), beurre, sirop de sucre inverti, 
lactose, stabilisant : sirop de sorbitol, sirop de glucose, émulsifiants : 
lécithine de tournesol et de soja, lait écrémé en poudre, alcool, sucre 
caramélisé, fleur de sel de Guérande, arômes, épices.

Traces possibles 
d’oeuf, sésame 

et autres fruits à 
coques. 

CARTE GOURMANDE 
NOIR/CARAMEL/SUCRE

CARTE GOURMANDE 
LAIT/CÉRÉALES/GRAINES

4 CUBES INVITÉS

4 MINI COFFRETS INVITÉS



DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE 

+ DLUO minimum
POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

N020 
02/19 240 g

Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, amandes, noisettes, lait entier en 
poudre, eau, sirop de sucre inverti, crème UHT (crème, protéines de lait, 
stabilisants : carraghénanes), beurre, lactose, sirop de glucose, stabilisants :  
sirop de sorbitol, purée de framboise (framboise, sucre), écorces d’oranges 
confites (écorces d’oranges, sirop de glucose-fructose, sucre, conservateurs : 
sorbate de potassium-anhydre sulfureux, correcteur d’acidité : acide 
citrique), crème de noix de coco (extrait de noix de coco, eau), pâte de 
pistache (sucre, pâte de pistache, eau, arôme, colorants : E101ii-E132-E160c), 
éclats de spéculoos (farine de froment, cassonade, beurre, œuf, cannelle, 
poudre à lever : carbonate de sodium, vanilline), purée d’orange (jus et 
pulpe d’oranges, sucre, antioxydant : acide ascorbique), alcool, lait écrémé 
en poudre, émulsifiants : lécithine de tournesol et de soja, arômes, sucre 
caramélisé, fleur de sel de Guérande, noix de coco râpée, épices, colorants : 
(décor) : carmin de cochenille, curcumine, indigotine, extrait de paprika.

Traces possibles 
d’orge, de sésame 

et autres fruits  
à coques. 

N021
02/19 155 g

Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, eau, crème 
UHT (crème, protéines de lait, stabilisants : carraghénanes), beurre, sirop 
de sucre inverti, sirop de glucose, stabilisant : sirop de sorbitol, lait écrémé 
en poudre, émulsifiants : lécithine de tournesol et de soja, sucre caramélisé, 
fleur de sel de Guérande, arômes, épices.

 Traces possibles 
de sésame et 

fruits à coques.

N022
02/19 300 g

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, noisettes, 
amandes, lactose, noix de pécan, crème UHT (crème, protéines de lait, 
stabilisants : carraghénanes), beurre, sirop de sucre inverti, éclats de 
spéculoos (farine de froment, cassonade, beurre, œuf, cannelle, poudre à 
lever : carbonate de sodium, vanilline), purée de framboise (framboise, sucre), 
brisures de crêpes (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en 
poudre, malt d’orge, sel), eau, stabilisant : sirop de sorbitol, sirop de glucose, 
crème de noix de coco (extrait de noix de coco, eau), jus concentré de fruits 
de la passion, émulsifiants : lécithine de tournesol et soja, alcool, lait écrémé 
en poudre, sucre caramélisé, arôme, fleur de sel de Guérande, noix de coco 
râpée, épices, colorant (décor) : curcumine.

Traces possibles 
de sésame et 

autres fruits à 
coques. 

COFFRET  
D’ASSORTIMENT NOIR

COFFRET D’ASSORTIMENT 
300g

LES COEURS CARAMEL



DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE 

+ DLUO minimum
POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

N023
02/19 450 g

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, noisettes, 
amandes, lactose, noix de pécan, crème UHT (crème, protéines de lait, 
stabilisants : carraghénanes), beurre, sirop de sucre inverti, éclats de 
spéculoos (farine de froment, cassonade, beurre, œuf, cannelle, poudre à 
lever : carbonate de sodium, vanilline), purée de framboise (framboise, sucre), 
brisures de crêpes (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en 
poudre, malt d’orge, sel), eau, stabilisant : sirop de sorbitol, sirop de glucose, 
crème de noix de coco (extrait de noix de coco, eau), jus concentré de fruits 
de la passion, émulsifiants : lécithine de tournesol et soja, alcool, lait écrémé 
en poudre, sucre caramélisé, arôme, fleur de sel de Guérande, noix de coco 
râpée, épices, colorant (décor) : curcumine.

Traces possibles 
de sésame et 

autres fruits à 
coques. 

N024
02/19 600 g

N025
02/19 750 g

COFFRET D’ASSORTIMENT 
600g

COFFRET D’ASSORTIMENT 
750g

COFFRET D’ASSORTIMENT 
450g



DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE 

+ DLUO minimum
POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

N026
02/19 70 g Marrons, sucre, sirop de glucose-fructose, extrait naturel de vanille Bourbon.

N027
03/19 180 g

Amandes, sucre, fruits confits (melons, écorces d’oranges, sirop de glucose-
fructose, sucre, correcteur d’acidité : acide citrique), miel, sucre inverti, sirop 
de glucose, blanc d’œufs, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau, huile 
de tournesol), arôme naturel de fleurs d’orangers.

Traces possibles 
de lait, soja et 
autres fruits à 

coques. 

N028
03/19 260 g

Sucre, pâte de cacao, cerises à l’alcool 10,6% (cerises, eau, alcool), beurre de 
cacao, sirop de glucose, alcool 2%, eau de vie de Kirsch 1,2%, matière grasse 
de lait anhydre, arômes, enzyme : invertase, acidifiant : acide citrique, 
émulsifiant : lécithine.

Traces possibles 
de gluten, oeufs 

et fruits à coques.

N029
02/19 200 g

Pâte de cacao*, graisse végétale de noix de coco*, sucre de canne*, éclats de 
caramel* 7% (sucre*, sirop de glucose*, lait*, beurre* 0,7%, sel de Guérande 
0,03%), beurre de cacao*, poudre de cacao*, caramel aromatique* (sucre de 
canne*, sirop de glucose*, eau), émulsifiant : lécithine de soja*.

*Produits issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01.

Traces possibles 
d’arachide, 
céréales, 

sésame, oeuf et 
fruits à coques. 

MARRONS GLACÉS

BOITE DE GRIOTTES

COFFRET DE CALISSONS

COFFRET DE TRUFFES 
FANTAISIE BIO



DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE 

+ DLUO minimum
POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

N030
04/19 120 g

Chocolat noir : 
58% de cacao minimum.

                                               
Chocolat au lait : 

36% de cacao minimum.

Sucre*, pâte de cacao*Haïti, beurre de cacao*, lait entier en poudre*, 
émulsifiant : lécithine de soja, vanille*. *Produits issus de l’agriculture 
biologique FR-BIO-01 (>95% du volume total). Ingrédients conformes aux 
standards du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar : sucre, cacao et 
vanille (87% du volume total).

Traces possibles 
de fruits à 

coques.

N031
01/19 500 g Sucre, blancs d’œuf, amandes, beurre pâtissier, farine de blé, compote  

de pommes, miel.

Traces possibles 
de soja, 

arachides et 
autres fruits  

à coques.

N033
02/19 250 g

Pulpe de fruits 50% (poire, abricot, banane, framboise), sucre, sirop de 
glucose, gélifiant : pectine (pectine, acidifiant : tartrate de sodium et 
potassium, dextrose, stabilisant : polyphosphate sodique), acidifiant : acide 
citrique, antioxydant : acide ascorbique.

Traces possibles 
de lait et fruits  

à coques.

N034
04/19 200 g  

Sucre*, sirop de glucose*, sirop de sucre inverti*, amandes*15%, miel 
3%*, pain azyme* (fécule de pomme de terre*, eau), albumine d’œuf*. 
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique FR-BIO-01 (>95% 
du volume total).

Traces possibles 
d’autres fruits  

à coques. 

LES NAPOLITAINS BIO 
ÉQUITABLES

BOITE DE PETITS FINANCIERS

BOITE DE PATES DE FRUITS

NOUGATS BIO



DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE 

+ DLUO minimum
POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

N035
07/19 100 g

Sucre, pâte de cacao, amandes 16%, beurre de cacao, boules de céréales 
croustillantes 10% (farine de blé malté, amidon de blé, sucre, extrait de 
malt d’orge, poudre de lait écrémé, beurre de cacao, sel, arôme naturel 
de vanille), lait entier en poudre, agents d’enrobage (gomme arabique, 
gomme laque, sucre, sirop de glucose), émulsifiant : lécithine de soja.  
Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / 
Max Havelaar : cacao et sucre (64% du volume total).

Traces possibles 
d’autres fruits à 

coques. 

N036
07/19 130 g

Billes gélifiées aromatisées 33% (sucre, pulpe de pomme, sirop de glucose, 
pulpe d’abricot, gélifiant : pectine, arômes naturels, acidifiants : acide 
tartrique-acide citrique), sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, agents d’enrobage (gomme arabique, gomme laque, sucre, 
sirop de glucose), lactosérum en poudre, émulsifiant : lécithine de soja. 
Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade / 
Max Havelaar : cacao et sucre (55% du volume total).

Traces possibles 
de céréales et 

fruits à coques. 

N037
04/19 65 g Chocolat au lait : 

35% de cacao minimum.

Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, lentilles au chocolat colorées 
aux extraits de plantes 15% [sucre, beurre de cacao, lactosérum en poudre, 
poudre de cacao, amidon de riz, lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine 
de tournesol, agents d’enrobage (gomme arabique, cire de carnauba, cire 
d’abeille, gomme laque), colorants : extraits de plantes (raisins, radis, cassis, 
citron, carthame, malt d’orge, spiruline)], pâte de cacao, étoiles au chocolat 
blanc 7% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine 
de tournesol), émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille.

Traces possibles 
de soja, céréales, 
sésame et fruits  

à coques.

N038
03/20 80 g Chocolat noir : 

54% de cacao minimum.

Pâte de cacao, édulcorant : maltitol 43,5 %, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. 
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Traces possibles 
de lait, sésame et 
fruits à coques. 

PERLES D’AMANDES 
ET DE CÉRÉALES 

CROUSTILLANTES ÉQUITABLES

TRIO DE CHOC’ 
AUX SAVEURS FRUITÉES 

ÉQUITABLES

LA TABLETTE À COLORIER  
« SPÉCIAL NOËL »

TABLETTE AU CHOCOLAT NOIR 
SANS SUCRES



DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE 

+ DLUO minimum
POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

N039 
09/19 80 g Chocolat au lait : 

35% de cacao minimum.

Edulcorant : maltitol 42 %, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte 
de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. 
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Traces possibles 
de sésame et 

fruits à coques.

N040
03/19 240 g

Chocolat noir : 
73% de cacao minimum.

Tablette Noir éclats de pralines roses : pâte de cacao, sucre, éclats 
de pralines roses (amandes, sucre, produit alimentaire colorant (radis 
concentré, citron et cassis)), beurre de cacao, arôme naturel de vanille.

Traces possibles 
de lait, céréales, 

soja, sésame  
et autres fruits  

à coques. 

Chocolat au lait caramel : 
31,1% de cacao minimum.

Tablette Lait caramel éclats de noix de macadamia et de noisettes 
caramélisées : sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, éclats de 
noix de macadamia caramélisées 14% (noix de macadamia, sucre, sirop de 
glucose), éclats de noisettes caramélisées 7% (sucre, noisettes), pâte de 
cacao, lait écrémé en poudre, sucre caramélisé, émulsifiant : lécithine de 
soja, arômes, épices, arôme naturel de vanille.

Traces possibles 
de céréales, 

sésame et autres 
fruits à coques. 

Chocolat au lait : 
35% de cacao minimum.

Tablette lait billes de céréales saveur caramel salé : sucre, beurre de 
cacao, lait entier en poudre, billes de céréales 12% (chocolats blanc et au 
lait goût caramel [sucre, beurre de cacao, poudre de caramel (lait entier 
condensé, sucre, sirop de glucose, sel, correcteur d’acidité : E500ii), poudre 
de lait entier, lactosérum en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de soja, arôme naturel], céréales croustillantes salées [farine de blé, sucre, 
sel, farine d’avoine, farine de malt de blé, poudre à lever : E500ii, arôme 
naturel de vanille], sirop de glucose, sucre, agent d’enrobage : gomme 
arabique, amidon modifié, graisse végétale  (noix de coco)), pâte de cacao, 
émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille.

Traces possibles 
de sésame  

et autres fruits  
à coques. 

N041
09/19 375 g

Tart’in Choco : Noisettes 51%, sucre, lactose, lait entier en poudre, beurre 
de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel 
de vanille.

Traces possibles 
de soja, céréales, 
sésame, oeuf et 
autres fruits à 

coques.

Tart’in Choco noir : Noisettes 52%, sucre, pâte de cacao, lactose, beurre de 
cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille.

Traces possibles 
de soja, céréales, 
sésame, oeuf et 
autres fruits à 

coques.

Tart’in Crousti : Noisettes 49%, sucre, lactose, lait entier en poudre, beurre 
de cacao, brisures de crêpes 2,5% (farine de blé, sucre, beurre concentré, 
lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel), pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de tournesol, arôme naturel de vanille.

Traces possibles 
de soja, sésame, 
oeuf et autres 

fruits à coques.

PLUMIER AUX 3 TABLETTES 
GOURMANDES

TRIO DE MINI TART’IN

TABLETTE AU CHOCOLAT AU 
LAIT SANS SUCRES AJOUTÉS



DÉSIGNATION
RÉFÉRENCE 

+ DLUO minimum
POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

N043
07/19 300 g Noisettes 51%, sucre, lactose, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte 

de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille.

Traces possibles 
de soja, céréales, 
sésame, œuf et 
autres fruits à 

coques.

N044
08/19 300 g Noisettes 52%, sucre, pâte de cacao, lactose, beurre de cacao, émulsifiant : 

lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille.

 Traces possibles 
de soja, céréales, 
sésame, œuf et 
autres fruits à 

coques.

N045
07/19 300 g

Noisettes 49%, sucre, lactose, lait entier en poudre, beurre de cacao, 
brisures de crêpes 2,5% (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé 
en poudre, malt d’orge, sel), pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de 
tournesol, arôme naturel de vanille.

Traces possibles 
de soja, sésame, 

œuf et autres 
fruits à coques.

N046
02/19 160 g

Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, eau, crème 
UHT (crème, protéines de lait, stabilisants : carraghénanes), beurre, sirop 
de sucre inverti, sirop de glucose, stabilisant : sirop de sorbitol, lait écrémé 
en poudre, émulsifiants : lécithine de tournesol et de soja, sucre caramélisé, 
fleur de sel de Guérande, arômes, épices.

Traces possibles 
de sésame et 

fruits à coques. 

TART’IN CHOCO

TART’IN CROUSTI

TART’IN CHOCO NOIR 

LANGUES DE TCHAT  
AU CARAMEL


