Chocolats
Assortiments de bonbons de chocolats pur beurre de cacao
Ingrédients : sucre, cacao, beurre de cacao, poudre de lait entier, noisettes, beurre pâtissier,
amandes, sirop de sucre inverti, stabilisant : sorbitol, lactose, sirop de glucose, dextrose, matière
grasse végétales (dans le fourrage), émulsifiant : lécithine de soja, crème, arômes, café, lait
concentré, poudre de cacao, stabilisation : glycérol, sel, stabilisant : acide citrique. Colorants : E171,
E172, E100, E141, E161b, E120
Ingrédients complémentaires : Pâte d'amandes (sucre, amandes, sucre inverti, sirop de glucose,
stabilisant : sorbitol), eau de vie de Kirsch, bigarreaux confits 6% (bigarreaux, sirop de glucose, sucre,
stabilisant : acide citrique, colorant : E127), agents d'enrobage (gomme arabique, shellac), écorces
d'oranges confites (écorces d'orange, sirop de glucose, fructose, sucre, correcteur d'acidité : acide
citrique), fondant (sucre, eau, sirop de glucose), raisins à l'alcool, Rhum, Grand Marnier®, noix de
coco, croquant 1% (sucre, noisettes, sirop de caramel, arôme), Praliné (noisettes, sucre), brisures de
crêpes dentelles (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d'orge, sel),
céréales croustillantes (farine de riz, sucre, sel, beurre de cacao), zeste de citron, (écorces de citron
48%, sucre, sirop de glucose-fructose, dextrose, huile essentielle de citron, correcteur d'acidité :
acide citrique), thé vert à la menthe 1.5% (thé vert, feuilles de menthe, huiles essentielles de
menthe), jus de cerises concentré 1%, purée de fraises 10% (fraises 90%, sucre), fraises semi-confites
5% (fraises 57%, sucre, sirop de fructose, jus de citron concentré).
Peut contenir des traces d’œufs, de gluten, d’arachides, de sésame, et d’autres fruits secs à coques.
A conserver de préférence à l’abri de l’humidité et à une température de 14 à 18°C
Conditionnement et Fabrication française dans le respect de la tradition artisanale d'un produit de
haute qualité

Chocolats en Cœur
Ingrédients de base : cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arômes
Ingrédients complémentaires :
Chocolat noir, intérieur ganache amère : beurre pâtissier, sirop de glucose, lait demi-écrémé, sirop de
sucre inverti, stabilisant : sorbitol, poudre de lait entier, sel.
Au lait, fourrés au praliné : praliné 29% (noisettes, sucre), poudre de lait entier, lactose, matière
grasse végétale (dans le fourrage), poudre de cacao, émulsifiant : sel, arômes.
Allergènes :
Peut contenir des traces d'oeufs, de gluten, d'arachides, de sésame et de fruits secs à coques.
Conditionnement et Fabrication française dans le respect de la tradition artisanale d'un produit de
haute qualité

Amandines assorties
Amandes caramélisées enrobées de chocolat noir et au lait dragéifiées.
Ingrédients : Amandes caramélisées 35% (amandes, sucre, sirop de glucose, miel), sucre, cacao,
beurre de cacao, poudre de lait entier, agents d’enrobage (gomme arabique, shellac), émulsifiant :
lécithine de soja, arômes.
Peut contenir des traces d’œufs, de gluten, d’arachides, de sésame et d’autres fruits secs à coques.

Calissons
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose de blé, correcteur d’acidité : acide citrique, conservateur : E220
(sulfites), amandes, sucre inverti, blanc d’œufs, pain azyme (fécule de pomme de terre, huile
végétale, eau)
Orange : écorce d’orange confites 30% arôme naturel d’orange, colorant : E160c
Peut contenir des traces de fruits à coque, lait et soja
Citron : Ecorces de citron 38% arôme naturel citron, arômes, pain azyme, colorant : E161b
Peut contenir des traces de fruits à coque, lait et soja
Cassis : confiture cassis (blé), conservateur : E202, colorants : E120, E132 (lait)
Peut contenir des traces de noisettes, pistaches, noix, soja et sulfites.
Framboise : confiture framboise, conservateur : E202, colorant : E120.
Peut contenir des traces de noisettes, noix, pistaches, soja, lait et sulfites.
Conditionnement et Fabrication française dans le respect de la tradition artisanale d'un produit de
haute qualité

Macarons
Ingrédients : Sucre, amandes, sirop de glucose (blé), sucre inverti, stabilisant : E420, conservateur :
E202, enrobage : gomme laque, arômes, colorants : E120, E131, E132, E141, E150c, E151, E161b.
Peut contenir des traces de noix, noisettes, pistaches, œufs, soja, lait et sulfites.
Conditionnement et Fabrication française dans le respect de la tradition artisanale d'un produit de
haute qualité

Mendiants
Chocolat noir (cacao minimum 52%) [cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja,
arômes], amandes caramélisées 10% (amandes, sucre, sirop de glucose, miel), noisettes caramélisées
7% (noisettes, sucre, sirop de glucose, miel), pistaches 6%, agent d'enrobage : gomme arabique.
Chocolat au lait (cacao minimum 28%) [sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, cacao,
émulsifiant: lécithine de soja, arômes], amandes caramélisées 10% (amandes, sucre, sirop de

glucose, miel), noisettes caramélisées 7% (noisettes, sucre, sirop de glucose, miel), pistaches 6%,
agent d'enrobage : gomme arabique.
Conditionnement et Fabrication française dans le respect de la tradition artisanale d'un produit de
haute qualité

Nougat
Tendre aux amandes
Ingrédients : sucre, sirop de glucose, amandes 15%, sirop de fructose, miel, albumine d’œuf, pain
azyme (fécule de pomme de terre, eau, huile de tournesol), arôme naturel de vanille, présence
possible d’autres fruits à coque.

Caramel
Tendre au beurre salé et à la fleur de sel de guérande eurovrac
Ingrédients : sirop de glucose, sucre, beurre, salé (9,1%), lait écrémé en poudre, dextrose, fleur de
sel de Guérande (1%), émulsifiant : mono et diglycérides d’acides, colorant : caramel E150c,
antioxydant : alpha-tocophérol.
Trace éventuelles de soja et de fruits à coque.

Dragées
Ingrédients : sucre, intérieur chocolat 70% cacao (pâte de cacao, sucre, vanilline), gomme arabique,
amidon de riz, sirop de glucose, arômes, agents d’enrobage (cire de carnauba, E904, cire d’abeille),
colorants : E102, E110, E132, E171.
Pourcentage de l’intérieur chocolat 48%. Peut contenir des traces de : lécithine de soja, amande et
albumine d’œuf.
E102, E110 : peuvent avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.
Valeur nutritionnelles / 100g
Valeur énergétique : 458 kcal
Protéines : 5,5g
Glucide : 71g
Lipides : 20g

Bonbon cœur bicolore
Ingrédients : sucre, sirop de glucose, gélatine, dextrose, amidon mod. Acidulant : acide citrique,
Stabilisant : Sorbitol, arômes, colorants : Voir empreinte (Tartrazine, Jaune de quinoléine, Sunset
Yalow FCF, Azorubine peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants)
Valeur nutritive moyenne par 100g

Valeur énergétique : 325 kcal
Protéines : 5.8g
Glucides : 75.73g
Lipides : < 0.20g
Sodium : 0.06g
Sans Gluten, sans allergènes, sans GMO
A tenir au frais et sec

Guimauves
Bouquet de bonbons
Ingrédients : Sirop de glucose et de fructose, sucre, eau gélificant : gélatine, protéines de lait,
arômes, colorants
Gâteau de bonbons
Ingrédients : Sucre, sirop de glucose-fructose, eau, gélifiant : gélatine, amidon de maïs, gomme
arabique, acide tartrique, arômes, colorants : E100, E101(i), E120, E131, E133, E160(c)

