Vente de chocolats Bio & artisanaux / Approbio
Tableau des ingrédients et allergènes par produits
Les Truffes

Ingrédients & Allergènes

Unité

€ TTC

Ingrédients : chocolat noir 74% (pâte de cacao *, sucre *, beurre de cacao *,

1

Truffes fondantes chocolat
nature - 200g Bio & équitable

Des truffes extra fondantes, bio, issues du commerce équitable et vanille en poudre *), matière grasse végétale (coprah *), cacao en poudre *.
confectionnées à partir de cacao de qualité en provenance de SaintCacao : 55% minimum * Produits issus de l'agriculture biologique. Peut contenir
Domingue. Un régal respectueux des hommes et de
des traces de gluten, amandes, lait, noisettes, oeufs, pistaches et soja.
l’environnement. Confectionnées en Pays de Loire

Ingrédients : chocolat noir 70,5% (pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*,
vanille en poudre*), matière grasse végétale (coprah*),
Le mélange de caramel au beurre salé et de délicieux chocolat est
éclats de caramel au beurre salé* 5% (sucre de canne*, sirop de glucose*, lait
Truffes de Caramel au beurre une pure réussite qui sera reconnue et appréciée par les
concentré sucré* (**lait** écrémé en poudre,
gourmands et les amateurs de truffe. Pour ne rien gâcher, ces
2
salé - 200g Bio & équitable truffes en chocolat sont élaborées exclusivement avec des
**beurre**, sucre), **beurre** * 0,5%, sel de Guérande 0,02%), cacao en
ingrédients biologiques.
poudre*. Cacao : 52% minimum. Peut contenir des traces de gluten, amandes,
noisettes, oeufs, pistaches et soja.
Ballotin de Truffes nature
3 chocolat - 400g Bio &
équitable
Saveurs et Nature, une des
meilleures chocolateries bio
de France

4

18 Carrés fourrés
caramel chocolat noir

APPROBIO
Tableau Ingrédients et allergènes

Dégustez ces truffes Mathez à tous moments, avec votre café ou
tout au long de la journée quand votre envie de douceur est trop
forte. Ce ballotin élégant sera aussi parfait pour une petite
attention gourmande.

Ingrédients : chocolat noir 74% (pâte de cacao *, sucre *, beurre de cacao *,
vanille en poudre *), matière grasse végétale (coprah *), cacao en poudre *.
Cacao : 55% minimum * Produits issus de l'agriculture biologique. Peut contenir
des traces de gluten, amandes, lait, noisettes, oeufs, pistaches et soja.

5,20

5,90

10,00

Ingrédients & Allergènes
TTC

Unité

Ingrédients : chocolat noir* 70% cacao minimum : 50% (pâte de cacao* et
18 Carrés fourrés : Ces carrés de chocolat noir 70% de cacao beurre de cacao* : 74.5%, sucre de canne roux* : 25.5%), sucre de canne roux*,
fourrés au caramel vous offrent la finesse de véritables bonbons de CREME UHT*, chocolat au LAIT*, sirop de blé*, fleur de sel de Guérande : 0.4%.
chocolat.
*Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Peut contenir des traces
d'arachides, de fruits à coque et de sésame.
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Ingrédients : chocolat noir* 70% cacao minimum : 73% (pâte de cacao* et
beurre de cacao* : 74.5%, sucre de canne* : 25.5%), AMANDES*, NOISETTES*,
Mendiants de chocolat noir - Notre mendiant est un palet de chocolat noir sur lequel on ajoute
raisins secs*. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique Peut contenir des
5
des fruits secs comme une noisette, une amande et un raisin sec.
125g Bio
traces d'arachides, de lait, d'autres fruits à coque et de sésame.

6

Orangettes enrobées de
chocolat noir - 125g Bio

Assortiment de
7 16 pâtes de fruits
artisanales

Coffret de 16
escargots
8 pralinés enrobés,
chocolat noir et
lait - 190g Bio

APPROBIO
Tableau Ingrédients et allergènes

Ingrédients : lamelles d'écorces d'oranges confites* : 75% (écorces d'orange*,
sirop de maïs*, sucre de canne brut*, jus de citron concentré*, farine de riz*),
Orangettes enrobées de chocolat noir : Les orangettes sont
chocolat noir* 70% cacao minimum : 25% (pâte de cacao* et beurre de cacao* :
réalisées avec des écorces d’orange confites dans un sirop de
sucre, puis recouvertes de chocolat. Leur dégustation est un vrai 74.5%, sucre de canne* : 25.5%). *Ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Peut contenir des traces d'arachides, de lait, de fruits à coque et de sésame.
régal !

Ingrédients : Sucre de canne*, purée de pomme* : 14,8%, purée d'abricot* :
10,9%, purée de fraise* : 7,8%, jus de fruit de la passion*:6%, sirop de blé*,
gélifiant : agar-agar*:1,4%, poudre de canelle* : 0,06%, antioxydant : acide
16 pièces de délicieuses pâtes de fruits fabriquées artisanalement
ascorbique. * Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Peut contenir des
en Loire Atlantique. Parfum : fraise, abricot, pomme-cannelle et
traces d'arachides, lait, sésame et produit a base de graines de sésame, fruit à
fruits de la passion.
coques et dérivés.

Ingrédients : praliné NOISETTE* : 40% (NOISETTES* : 20%, sucre de canne*),
chocolat noir* 70% cacao minimum (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de
Coffret d'escargots pralinés enrobés de chocolat noir et de
cacao*), chocolat au LAIT* 40% cacao minimum (sucre de canne*, beurre de
chocolat au lait. Fabriqué sans graisse végétale et sans lécithine de
cacao*, poudre de LAIT entier*, pâte de cacao*). *Ingrédients issus de
soja.
l'agriculture biologique. Peut contenir des traces d'arachides, d'autres fruits à
coque et de sésame.
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Coffret de 25 ganaches
9 chocolats noir et lait - 200g
Bio

Les Moulages
Sucettes Père Noël chocolat
10
au lait - 10g Bio

Assortiment de 25 ganaches au chocolat noir et au lait, parfait
pour varier les saveurs et satisfaire les gourmands.

Tableau Ingrédients et allergènes

TTC

Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT entier* : 20%,
pâte de cacao*. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Peut contenir des
traces d'arachides, de fruits à coque et de sésame.

Sucettes Père Noël chocolat au lait

Renne de Noël – Chocolat lait
Renne de chocolat au lait
80g Bio

APPROBIO

Ingrédients & Allergènes

Des moulages ludiques pour petits et grands, au chocolat au lait ou
au chocolat noir. Grande finesse et grande qualité gustative.

Père Noël de chocolat au lait
et billes crousty et ses
Père Noël de chocolat au lait et billes crousty et ses billettes de
11
céreales aux 3 chocolats
billettes de céreales aux 3
chocolats - 70g Bio

12

Ingrédients : chocolat noir* (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de
cacao*), chocolat au LAIT* (sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT
entier*, pâte de cacao*), crème de LAIT*, sucre de canne*, sirop de blé*, praliné
NOISETTE* : 5.2% (NOISETTES* : 2.6%, sucre de canne*), pâte de PISTACHE* :
1.1%, praliné AMANDE* : 1% (sucre de canne*, AMANDES* : 0.5%), framboise* :
1.1% (purée de framboise*, poudre de framboise*), jus de fruit de la passion* :
15,00
0.5%, beurre de cacao*, noix de coco râpée* : 0.2%, café soluble* : 0.2%, fleur de
sel : 0.05%, éclats de NOISETTES*, éclats de fèves de cacao*, extrait de vanille* :
0.03%, mélange d’épices* : 0.01%, chocolat blanc*. *Ingrédients issus de
l'agriculture biologique. Peut contenir des traces d'arachides, d'autres fruits à
coque et de sésame.

0,95

Ingrédients : chocolat au LAIT* : 60% (sucre de canne*, beurre de cacao*,
poudre de LAIT*, pâte de cacao*), chocolat blanc* (sucre de canne*, beurre de
cacao*, poudre de LAIT*), chocolat noir* 55% cacao minimum (pâte de cacao*,
sucre de canne*, beurre de cacao*), farine de sarrasin*, farine de maïs*, farine
de riz*, sucre de canne*, gomme arabique*. *Ingrédients issus de l'agriculture
biologique. Peut contenir des traces d'arachides, de fruits à coque et de
sésame.

3,80

Ingrédients : chocolat au LAIT* : 60% (sucre de canne*, beurre de cacao*,
poudre de LAIT*, pâte de cacao*), chocolat blanc* (sucre de canne*, beurre de
cacao*, poudre de LAIT*), chocolat noir* 55% cacao minimum (pâte de cacao*,
sucre de canne*, beurre de cacao*), farine de sarrasin*, farine de maïs*, farine
de riz*, sucre de canne*, gomme arabique*. *Ingrédients issus de l'agriculture
biologique. Peut contenir des traces d'arachides, de fruits à coques (et dérivés)
et de sésame.

4,40
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Licorne, chocolat lait et
13 crousty trois chocolats 100g
Bio

Licorne de chocolat au lait creux et crousty aux 3 chocolats

Père Noël de chocolat au lait
et billes crousty et ses
Père Noël de chocolat au lait et billes crousty et ses billettes de
14
céreales aux 3 chocolats
billettes de céreales aux 3
chocolats - 110g Bio

Ingrédients : chocolat au LAIT* : 60% (sucre de canne*, beurre de cacao*,
poudre de LAIT*, pâte de cacao*), chocolat blanc* (sucre de canne*, beurre de
cacao*, poudre de LAIT*), chocolat noir* 55% cacao minimum (pâte de cacao*,
sucre de canne*, beurre de cacao*), farine de sarrasin*, farine de maïs*, farine
de riz*, sucre de canne*, gomme arabique*. *Ingrédients issus de l'agriculture
biologique. Peut contenir des traces d'arachides, de fruits à coque et de
sésame.

7,30

Ingrédients : chocolat au LAIT* : 60% (sucre de canne*, beurre de cacao*,
poudre de LAIT*, pâte de cacao*), chocolat blanc* (sucre de canne*, beurre de
cacao*, poudre de LAIT*), chocolat noir* 55% cacao minimum (pâte de cacao*,
sucre de canne*, beurre de cacao*), farine de sarrasin*, farine de maïs*, farine
de riz*, sucre de canne*, gomme arabique*. *Ingrédients issus de l'agriculture
biologique. Peut contenir des traces d'arachides, de fruits à coque et de
sésame.

7,60

Ingrédients & Allergènes

Douceurs gourmandes

Unité

Petits Caramels au beurre
15
salé - sachet - 200g Bio

Ces savoureux caramels au beurre salé, préparés artisanalement,
se laissent fondre dans la bouche pour le plaisir des petits et des
grands.

Ingrédients : sirop de glucose *, sucre de canne *, lait entier *, beurre laitier*,
fleur de sel 3%. ** issus de l'agriculture biologique. Peut contenir des traces de
fruits à coque, gluten, œufs, sésame, soja.

7,50

Sachet de Nougats de
16 Montélimar en papillottes 200g Bio

Nougats Bio de Montélimar en papillottes : nougat tendre et Bio
composé de 30 % d’amandes naturelles et de 19 % de Miel de
fleurs.

Ingrédients : Sucre de canne non raffiné*, AMANDES* 30%, miel 19%*, sirop de
glucose de blé*, pain azyme* (fécule de pomme de
terre*, eau), albumine d'OEUF*. Présence possible d'autres fruits à coque. *Issu
de l'agriculture biologique. Allergènes majeurs : Amandes, Oeufs,
Allergènes par contamination croisée : autres fruits à coques

7,60

APPROBIO
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Calendrier de l'Avent

17 Calendrier de l'Avent

Ingrédients & Allergènes

Unité

TTC

Ingrédients : chocolat au LAIT* : 52% (sucre de canne*, beurre de cacao*,
poudre de LAIT* : 8%, pâte de cacao*), chocolat noir* : 27% (pâte de cacao*,
sucre de canne*, beurre de cacao*), chocolat blanc* : 13% (sucre de canne*,
beurre de cacao*, poudre de LAIT* : 3%), BEURRE concentré*, céréales* (farine
Billes de céréales aux trois chocolats, Figurines au chocolat noir et
de sarrasin*, farine de maïs*, farine de riz*), poudre de LAIT* : 2%, sucre de
lait, Carrés cœur de lait enrobés de chocolat au lait, sucette de
canne*, extrait de vanille*, gomme arabique*. Cacao* : 40% minimum dans le
chocolat au lait
chocolat au lait et 55% minimum dans le chocolat noir. *Ingrédients issus de
l'agriculture biologique. Contient du Lait et produits à base de lait (y compris le
lactose). Peut contenir des traces d'arachides, de fruits à coque et de sésame.

9,00

Pour tout complément d'information, n'hésitez pas à nous contacter :
Approbio – 16 rue de la longueraie 35520 Melesse
colis@approbio.com / 09.83.61.14.99 ou 06.34.07.42.25
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