
Biscuits Mistral  Route de Dijon  21140 SeMuR-en-AuxoiS
Tél. 03 80 89 66 66  Fax 03 80 89 66 55  e-mail : info@biscuits.fr

Tar if  commande groupée 
Du 4 mai au 31 août 2015

Biscuits Mistral  Route de Dijon  21140 SeMuR-en-AuxoiS
Tél. 03 80 89 66 66  Fax 03 80 89 66 55  e-mail : info@biscuits.fr

Tous les plaisirs de l’été !
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notre offre spéciale Accompagnement apéritif !
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PROMOTIONS PROMOTIONS
Les bâtonnets 
au citron vert

env. 16 sachets fraîcheur ( x 2 ) par boîte
Réf. 660651

DLUO : 2 mois
Poids net : 2 x 600 g

Prix kg : 10,33 €  9,50 €

Les mini mœlleux au chocolat
env. 18 sachets fraîcheur unitaires par boîte

Réf. 663131

Les biscuits cuiller
10 sachets fraîcheur ( x 6 ) par boîte 

Réf. 670531

DLUO : 2 mois
Poids net : 2 x 630 g

Prix kg : 9,84 €  9,04 €

DLUO : 4 mois
Poids net : 2 x 400 g

Prix kg : 13,00 €  11,75 €

Les Chocobeurs
env. 12 sachets fraîcheur ( x 2 ) par boîte

Réf. 662261

DLUO : 2 mois
Poids net : 2 x 600 g

Prix kg : 10,58 €  9,75 €

Les mini quatre-quarts  
à la crème de citron

env. 18 sachets fraîcheur unitaires par boîte
Réf. 660591

DLUO : 2 mois
Poids net : 2 x 720 g

Prix kg : 8,96 €  8,26 €

Les mini quatre-quarts 
poire chocolat

env. 18 sachets fraîcheur unitaires par boîte
Réf. 660521

DLUO : 2 mois
Poids net : 2 x 720 g

Prix kg : 8,61 €  7,91 €

-1 E de réduction
sur le lot de 2 boîtes

-1 E de réduction
sur le lot de 2 boîtes

-1 E de réduction
sur le lot de 2 boîtes

Suggestion de présentation

-1 E de réduction
sur le lot de 2 boîtes

-1 E de réduction
sur le lot de 2 boîtes

Suggestion de présentation

12,70 €

11,70 €

12,40 €

11,40 €

10,40 €

9,40 €

12,40 €

11,40 €

12,90 €

11,90 €

DLUO : 2 mois
Poids net : 2 x 275 g

Prix kg : 25,27 €  23,45 €

DLUO : 2 mois
Poids net : 2 x 275 g

Prix kg : 25,27 €  23,45 €

Les sablés  
cœur framboise

3 barquettes fraîcheur ( x 8 env. ) par boîte 
Réf. 662701

Les sablés  
cœur pomme tatin

3 barquettes fraîcheur ( x 8 env. ) par boîte 
Réf. 662711

-1 E de réduction
sur le lot de 2 boîtes

-1 E de réduction
sur le lot de 2 boîtes

Suggestion de présentation Suggestion de présentation

13,90 €

12,90 €

DLUO : 6 mois
Poids net : 2 x 450 g

Prix kg : 16,22 €  15,11 €

Les galettes  
au citron vert

env. 18 sachets fraîcheur ( x 3 ) par boîte 
Réf. 671441

Les galettes caramel 
au beurre salé

env. 12 sachets fraîcheur ( x 4 ) par boîte 
Réf. 671451

DLUO : 6 mois
Poids net : 2 x 380 g

Prix kg : 19,21 €  17,89 €-1 E de réduction
sur le lot de 2 boîtes

Suggestion de présentation

-1 E de réduction
sur le lot de 2 boîtes

14,60 €

13,60 €

14,60 €

13,60 €

-1 E de réduction
sur le lot de 2 boîtes

Lots de 2 Lots de 2

12,40 €

11,40 €

13,90 €

12,90 €
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Biscuits apéritifs
Les mini galettes 

tomate/olive
Réf. 671021

2,95 €

Les mini crêpes  
fourrées  

cheddar/noix
Réf. 671001

2,95 €

DLUO : 5 mois
Poids net : 2 x 60 g

Prix kg : 24,58 €

Les mini galettes 
poivron/piment  

de Cayenne
Réf. 671031

DLUO : 5 mois
Poids net : 2 x 60 g

Prix kg : 24,58 €

2,95 €

Lot de 2 étuis

Lot de 2 étuis

Lot de 2 étuis

Les mini crêpes  
fourrées  

bacon/mozzarella
Réf. 671011

DLUO : 5 mois
Poids net : 2 x 60 g

Prix kg : 24,58 €

Les mini crêpes  
fourrées  

chèvre/romarin
Réf. 670991

DLUO : 5 mois
Poids net : 2 x 60 g

Prix kg : 24,58 €Lot de 2 étuis

Lot de 2 étuis

2,95 €

Les saucisses sèches au poivre  
100 % porc normand

Réf. 671481

DLUO : 5 mois
Poids net : 240 g

Prix kg : 23,54 €

DLUO : 1,5 mois
Poids net : 2 x 150 g

Prix kg : 25,16 €

5,65 €

7,55 €

2,95 €

À l’époque où la pêche était encore une activité 
très productive, les marins normands partaient de 
longues semaines pour Terre-Neuve. La salaison 
était alors le moyen le plus utilisé pour permettre 
aux pêcheurs de se nourrir pendant de longues 
périodes. Le saucisson, viande de porc séchée à 
l’air pur et salée au sel marin, devint très vite très 
prisé par les pêcheurs.

Marcel Malandain, charcutier de métier, commença 
à fabriquer ses saucissons près des blanches et 
belles falaises de Normandie. Aux Roches Blanches, 
depuis maintenant trois générations, la sélection 
de matières premières de qualité est un critère 
essentiel pour fabriquer de bons produits.

C’est dans cette optique que Roches Blanches s’est 
associé à deux éleveurs locaux qui font partie d’une 
association qui a pour objet de maintenir une filière 
permettant de valoriser localement la production 
de porcs normands. Les porcs sont nourris à base 
de céréales et de graines de lin, et la mise en œuvre 
de tous les morceaux nobles du porc, y compris 
les jambons, a permis de développer la gamme de 
saucisses et saucissons secs « porc normand » ayant 
une typicité et des saveurs uniques. 

Notre partenaire Le saucisson sec de campagne  
Label Rouge

Réf. 671461

4,65 €

DLUO : 1,5 mois
Poids net : 200 g
Prix kg : 23,25 €of fre limitée 

1000 unités à la vente

Les saucisses sèches nature  
100 % porc normand

Réf. 671471

DLUO : 1,5 mois
Poids net : 2 x 150 g

Prix kg : 25,16 €

7,55 €

Lot de 2
of fre limitée 
1000 lots à la vente

Accompagnement apéritif Charcuterie

La salaison 
Roches blanches,  

son histoire…

Lot de 2
of fre limitée 
1000 lots à la vente

DLUO : 5 mois
Poids net : 2 x 60 g

Prix kg : 24,58 €

Assortiment de feuilletés 
salés Parmesan/

Olive/Tomate
Sablés parmesan, Palmiers tomate ail 

et Palmiers olives romarin
Réf. 661201
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Confiserie

Les Haribo Cocobat 
210 pièces

Réf. 670031

9,90 €

DLUO : 10 mois
Poids net : 1 720 g

Prix kg : 5,75 €

Les Haribo Dragibus Soft 
210 pièces

Réf. 670021

DLUO : 10 mois
Poids net : 930 g
Prix kg : 10,65 €

9,90 €

Les Haribo Croco 
210 pièces

Réf. 670051

DLUO : 10 mois
Poids net : 1 160 g

Prix kg : 8,53 €

9,90 €

Haribo, c’est beau la vie 
pour les grands et les petits !

Les caramels au beurre salé 
et à la fleur de sel  

de Guérande 
env. 30 caramels  

par sachet
Réf. 671431

6,95 €

La barre de nougat tendre 
de Montélimar 

Réf. 610291

DLUO : 5 mois
Poids net : 200 g
Prix kg : 23,75 €

4,75 €

nouveau

Madeleines longues pur beurre
Les bâtonnets 
au citron vert

env. 16 sachets fraîcheur ( x 2 )
Réf. 660641

DLUO : 2 mois
Poids net : 600 g
Prix kg : 10,33 €

6,20 €

Les bâtonnets 
au caramel

env. 16 sachets fraîcheur ( x 2 )
Réf. 607151

DLUO : 2 mois
Poids net : 575 g
Prix kg : 10,78 €

6,20 €

Suggestion de présentation

Les bâtonnets nature
env. 24 sachets fraîcheur ( x 2 )

Réf. 602121

DLUO : 2 mois
Poids net : 900 g

Prix kg : 7,06 €

6,35 €

Les Chocobeurs
env. 12 sachets fraîcheur ( x 2 )

Réf. 600261

6,35 €

Les bâtonnets orange  
talonnés de chocolat

env. 12 sachets fraîcheur ( x 2 )
Réf. 602131

DLUO : 2 mois
Poids net : 525 g
Prix kg : 10,86 €

5,70 €

Suggestion de présentation

en promo voir page 2

DLUO : 2 mois
Poids net : 600 g

Prix kg : 10,58 €
Suggestion de présentation

en promo voir page 2

Suggestion de présentation

Lot de 2 sachets
nouveau

DLUO : 5 mois
Poids net : 2 x 250 g

Prix kg : 13,90 €
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Les mini quatre-quarts à la framboise
env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Réf. 660101

DLUO : 2 mois
Poids net : 720 g

Prix kg : 8,61 €

6,20 €

Mini pâtisseries pur beurre
Les mini quatre-quarts 

poire chocolat
env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Réf. 660121

Les mini mœlleux  
au chocolat

env. 18 sachets fraîcheur unitaires
Réf. 660131

Les mini brownies 
noix de pécan

env. 18 sachets fraîcheur unitaires
Réf. 660141

Les mini quatre-quarts 
au cacao

env. 18 sachets fraîcheur unitaires
Réf. 660091

Les mini mœlleux  
au chocolat  

fourrés au caramel
env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Réf. 660251

DLUO : 2 mois
Poids net : 720 g

Prix kg : 8,61 €

DLUO : 2 mois
Poids net : 630 g

Prix kg : 9,84 €

DLUO : 2 mois
Poids net : 720 g

Prix kg : 8,61 €

6,20 €

6,20 €

6,20 €

6,45 €

DLUO : 2 mois
Poids net : 720 g

Prix kg : 8,96 €
Suggestion de présentation

6,35 €

Astuce gourmande
Mini mœlleux au chocolat 

et Mini brownies
Retirez-les de leur sachet et passez-les  

20 secondes au micro-ondes.
Vous dégusterez un gâteau  

comme sorti du four !

Mini pâtisseries pur beurre
Les mini quatre-quarts  

à la crème de citron
env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Réf. 660581

DLUO : 2 mois
Poids net : 720 g

Prix kg : 8,96 €

6,45 €

Les mini quatre-quarts 
nature

env. 18 sachets fraîcheur unitaires
Réf. 660061

DLUO : 2 mois
Poids net : 630 g

Prix kg : 9,68 €

6,10 €

Suggestion de présentation

Les mini quatre-quarts rhum raisin
env. 18 sachets fraîcheur unitaires

Réf. 660081

DLUO : 2 mois
Poids net : 630 g

Prix kg : 9,84 €

6,20 €

en promo voir page 2

en promo voir page 2 en promo voir page 2

DLUO : 2 mois
Poids net : 630 g
Prix kg : 10,08 €

Suggestion de présentation
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Assortiment Délices 
Réf. 662181

DLUO : 1,5 mois
Poids net : 775 g

Prix kg : 10,00 €

7,75 €

4 sachets 
de bâtonnets nature

2 mœlleux 
au chocolat

2 quatre-quarts 
cacao 

2 quatre-quarts 
framboise 

2 quatre-quarts
rhum raisin

 1 barquette de cookies 
pépites de chocolat  

& amandes caramélisées

 
3 sachets de Chocobeurs

5,95 €

Assortiment Chocobeurs  
& mœlleux chocolat 

6 mœlleux au chocolat et  
3 sachets de Chocobeurs 

Réf. 660411

Assortiments et Cookies

Les cookies maxi 
pépites de chocolat et 
amandes caramélisées

3 barquettes fraîcheur ( x 8 env. ) 
Réf. 661101

DLUO : 5 mois
Poids net : 535 g

Prix kg : 12,80 €

6,85 €

Les cookies maxi  
pépites de chocolat 
3 barquettes fraîcheur ( x 8 env. ) 

Réf. 661091

DLUO : 5 mois
Poids net : 535 g

Prix kg : 12,80 €

6,85 €

Les Coricos
4 sachets fraîcheur

Réf. 660281

DLUO : 2 mois
Poids net : 600 g

Prix kg : 11,58 €

6,95 €

Les Chocoricos
env. 12 sachets fraîcheur ( x 2 )

Réf. 660041

DLUO : 2 mois
Poids net : 400 g

Prix kg : 16,13 €

6,45 €

DLUO : 2 mois
Poids net : 275 g

Prix kg : 25,27 €

DLUO : 2 mois
Poids net : 275 g

Prix kg : 25,27 €

Les sablés  
cœur framboise

3 barquettes fraîcheur ( x 8 env. ) 
Réf. 660701

Les sablés  
cœur pomme tatin

3 barquettes fraîcheur ( x 8 env. ) 
Réf. 660711

6,95 € 6,95 €

Rochers et Biscuits gourmands

en promo voir page 3

Suggestion de présentation

en promo voir page 3

Suggestion de présentation

Les biscuits cuiller
10 sachets fraîcheur ( x 6 ) 

Réf. 601881

DLUO : 4 mois
Poids net : 400 g

Prix kg : 13,00 €

5,20 €

en promo voir page 3

Les sablés au café
env. 12 sachets fraîcheur ( x 4 ) 

Réf. 303061

7,30€

DLUO : 6 mois
Poids net : 380 g

Prix kg : 19,21 €
Suggestion de présentation

Boî te métal au décor aléatoire 195x130x72 mm

DLUO : 1,5 mois
Poids net : 360 g
Prix kg : 16,53 €
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Biscuits gourmands

DLUO : 6 mois
Poids net : 450 g

Prix kg : 16,22 €

Les galettes  
au citron vert

env. 18 sachets fraîcheur ( x 3 ) 
Réf. 303041

7,30€

Les galettes caramel 
au beurre salé

env. 12 sachets fraîcheur ( x 4 ) 
Réf. 603071

DLUO : 6 mois
Poids net : 380 g

Prix kg : 19,21 €

7,30 €

en promo voir page 3en promo voir page 3

Les galettes bretonnes
env. 24 sachets fraîcheur ( x 4 )

Réf. 602091

7,30 €

DLUO : 6 mois
Poids net : 780 g

Prix kg : 9,36 €

Les palets pur beurre
env. 35 sachets fraîcheur unitaires

Réf. 603051

DLUO : 6 mois
Poids net : 550 g

Prix kg : 13,09 €

7,20 €

Suggestion de présentation

Les crêpes dentelle  
nature

8 barquettes de 6 x 2 crêpes
Réf. 111081

Les crêpes dentelle  
chocolat au lait

8 barquettes
Réf. 116701

DLUO : 5 mois
Poids net : 500 g

Prix kg : 14,70 €

DLUO : 5 mois
Poids net : 800 g

Prix kg : 11,19 €

7,35 € 8,95 €

 La Biscuiterie Mistral est implantée depuis 1974 
à Semur-en-Auxois, au cœur de la Bourgogne.

Afin de vous proposer un catalogue riche et varié, la 
Biscuiterie Mistral s’associe à d’autres fabricants tels que 
des biscuitiers, des confiseurs, des chocolatiers de renom 
pour vous faire découvrir le meilleur des spécialités 
gourmandes.

Le succès de nos produits repose sur 3 piliers 
essentiels qui vous garantissent le meilleur !

Nous travaillons uniquement 
avec des ingrédients quali-
tatifs : œufs entiers, beurre 
pâtissier, arômes naturels...

Qual i t é

Votre commande est expédiée directement de notre site. 
Nous expédions nos biscuits dans toute la France pour satisfaire 
le plus grand nombre.

Du produc teur  au consommateur

Nos pâtes sont travaillées 
sans conservateur et nos 
biscuits sont emballés 
indi viduellement.

Fra îcheur

Fabricant de biscuits depuis 1954, la Biscuiterie Mistral ravit les 
papilles des petits et des grands en confectionnant des pâtisseries 
fraiches et gourmandes comme : 
-  le Chocobeur, madeleine longue pur beurre enrobée de chocolat
- le Bâtonnet, madeleine longue pur beurre nature
- les Quatre-quarts pur beurre nature, cacao, framboise...
- le Coricos, rocher à la noix de coco et bien d’autres douceurs.
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Bonnes  

vacances  

estivales
!!!

p. 13



Les listes d’ingrédients annotées dans le catalogue sont non exhaustives et données à titre indicatif.  
Les listes d’ingrédients de référence figurent sur les emballages des produits.

LiSTe deS ingrédienTS

• Bâtonnets nature : farine de blé, sucre, œuf entier, beurre pâtissier (lait) 
19 %, stabilisants : sorbitol et sucre inverti, arômes naturels, sel, poudres à  
lever : diphosphate, carbonate de sodium. Peut contenir des traces de : soja et 
fruits à coques.

• Bâtonnets citron vert : farine de blé, sucre, œuf entier, beurre pâtissier 
(lait), stabilisants : sorbitol et sucre inverti, arôme citron vert 0,4 %, arômes 
naturels, sel, poudres à lever : diphosphate, carbonate de sodium. Peut contenir 
des traces de : soja et fruits à coques.

• Bâtonnets caramel : sucre - farine de blé - œuf entier 19 % - beurre pâtissier 
(lait) 18 % - stabilisants : sorbitol et sucre inverti - caramel 5 % (sirop de glucose 
fructose, lait concentré sucré, beurre salé, sucre, sel, eau) - arôme - sel - 
poudres à lever : diphosphate, carbonate de sodium. Peut contenir des traces 
de : soja et fruits à coques.

• Bâtonnets orange talonnés de chocolat : sucre, farine de blé, œuf entier, 
beurre pâtissier (lait) 16 % , chocolat 14 % (sucre, pâte de cacao, beurre de 
cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme), stabilisant : sorbitols, dextrose, 
poudres à lever : diphosphates, carbonates de sodium, arômes naturels, sel. 
Peut contenir des traces de : fruits à coques.

• Chocobeurs : chocolat 25 % (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao,  
émul sifiant : lécithine de soja, arôme vanille), sucre, farine de blé, œufs entiers, 
beurre pâtissier (lait), stabi lisant : sorbitols, trimoline, arômes naturels,  
sel, poudres à lever : diphosphates, carbonate de sodium. Peut contenir  
des traces de : fruits à coques.

• Mini quatre-quarts poire chocolat : œuf entier - farine de blé - sucre - 
beurre pâtissier (lait) - fourrage poire 15 % (sirop de glucose fructose, poire 
purée 50 %, saccharose, pectine e440, arôme, citrate trisodique e331iii, acide 
citrique e330) - pépites de chocolat 12 % (sucre, pâte de cacao, beurre de 
cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme) - 
stabilisant : sorbitols - arôme naturel - poudres à lever : diphosphates, 
carbonates de sodium - dextrose - sel - arômes naturels. Peut contenir  
des traces de : soja, fruits à coques.

• Mini quatre-quarts cacao : œuf entier - farine de blé - sucre - beurre 
pâtissier (lait) - fourrage cacao 15 % (Sucre, huile végétale (tournesol, karité, 
noix de coco), cacao maigre 13 %, noisettes 3,5 %, émulsi fiant : lécithine de 
tournesol, arôme) - stabilisant : sorbitols - arômes naturels - poudres à lever : 
diphos phates, carbonates de sodium - dextrose - sel. Peut contenir des traces 
de : soja et arachides.

• Mini mœlleux chocolat : œuf entier - chocolat 18 % (sucre, pâte de  
cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de 
soja, arôme) - farine de blé - sucre - beurre pâtissier (lait) - stabilisant : sorbitols 
et sucre inverti - sirop de glucose / fructose - poudre de cacao maigre - 
poudres à lever : diphos phates, carbonates de sodium - arômes - conservateur : 
sorbate de potassium - sel. Peut contenir des traces de : fruits à coques.

• Mini mœlleux chocolat caramel : œuf entier - chocolat 18 % (sucre, pâte  
de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de 
soja, arôme) - farine de blé - sucre - beurre pâtissier (lait) - fourrage caramel 
15 % (sirop de glucose fructose, lait concentré sucré, glycérine, caramel 
aromatique, peptine e440, sel arôme, conservateur : sorbate de potassium 
e202) - stabilisant : sorbitols et sucre inverti - sirop de glucose/fructose - 
poudre de cacao maigre - poudres à lever : diphosphates, carbonates de 
sodium - arômes - conservateur : sorbate de potas sium - sel. Peut contenir  
des traces de : fruits à coques.

• Mini brownies noix de pécan : œuf entier - chocolat 26 % (sucre, pâte  
de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine  
de soja, arôme) - sucre - beurre pâtissier (lait) - farine de blé - noix de Pécan 
8 % - stabilisant : sorbitols - arôme naturel - poudres à lever : diphosphates, 
carbonates de sodium - sel. Peut contenir des traces de : fruits à coques.

• Mini quatre-quarts nature : œuf entier - farine de blé - sucre - beurre 
pâtissier (lait) - stabilisant : sorbitols - arôme naturel - poudres à lever : 
diphosphates, carbonates de sodium - dextrose - sel. Peut contenir des  
traces de : soja et fruits à coques.

• Mini quatre-quarts crème de citron : œuf entier - farine de blé - sucre - 
beurre pâtissier (lait) - fourrage lemon curd (sirop de glucose fructose, 
saccharose, beurre (lait), citron purée concentré, jaune d’œuf liquide 
concentré, poudre de lait, glycérine, correcteur d’acidité e331iii, gélifiant e440, 

acidifiant e330, arôme naturel de citron) - stabilisants : sorbitols, arômes 
naturels - poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium - dextrose - 
sel. Peut contenir des traces de soja et fruits à coques.

• Mini quatre-quarts framboise : œuf entier - farine de blé - sucre - beurre 
pâtissier (lait) - fourrage framboise 15 % (framboise purée 45 %, Sirop de 
glucose fructose, saccharose, acide citrique e330, citrate trisodique e331iii, 
pectine e440, arôme naturel, lactate de calcium e327) - stabilisant : sorbitols - 
arôme naturel - poudres à lever : diphosphates, carbonates de sodium - 
dextrose - sel. Peut contenir des traces de : soja et fruits à coques.

• Mini quatre-quarts rhum raisin : raisins macérés 23 % (raisins sultanine, 
rhum, alcool, écorces d’orange) - œuf entier - farine de blé - sucre - beurre 
pâtissier (lait) - stabilisant : sorbitols - rhum orange (rhum, alcool, écorces 
d’orange, colorant e150a) - poudres à lever : diphosphates, carbonates de 
sodium - dextrose - sel. Peut contenir des traces de : soja et fruits à coques.

• Assortiment Délices : cf. composition bâtonnets nature, Chocobeurs, 
mœlleux chocolat, quatre-quarts cacao, quatre-quarts framboise, quatre-
quarts rhum raisin, cookies amande.

• Assortiment Chocobeurs et Mœlleux au chocolat :  cf. composition 
Chocobeurs et mœlleux au chocolat. 

• Cookies maxi pépites de chocolat et amandes caramélisées : farine de blé, 
chocolat 24,7 % (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine 
de soja, arôme) sucre, huile de palme, amandes caramélisées 13,9 % (amandes, 
sucre, sirop de glucose, miel), amidon de blé, blanc d’œufs, poudres à 
lever : e450i – e500ii, lait entier en poudre, caramel (sucre, eau), sel, 
émulsifiant : lécithine de colza, arôme, colorant : bêta-carotène. Peut contenir 
des traces de fruits à coques.
• Cookies maxi pépites de chocolat : chocolat 37,8 % (sucre, pâte de cacao, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme), farine de blé, sucre, 
huile de palme, amidon de blé, blanc d’œufs, poudres à lever : e450i –  
e500ii – e503i, lait entier en poudre, caramel (sucre, eau), sel, émulsifiant : 
lécithine de colza, arôme, colorant : bêta-carotène. Peut contenir des traces de 
fruits à coques.

• Coricos : sucre - noix de coco 35 % - blancs d’œufs - stabilisant : sorbitols - 
farine de riz - dextrose - sel - poudres à lever : carbonate d’ammonium.  
Peut contenir des traces de : gluten, lait, soja et fruits à coques.

• Chocoricos : sucre - noix de coco 27 % - chocolat 23 % (sucre, pâte de cacao, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme), blanc d’œufs,  
stabi lisant : sorbitols, farine de riz, dextrose, sel, poudres à lever : carbonate 
d’ammonium. Peut contenir des traces de : gluten, lait et fruits à coques.

• Sablés cœur framboise : farine de blé, fourrage à la framboise 22 % (purée  
de pomme, sirop de glucose-fructose, purée de framboise 27 % (soit 5,9 %  
sur produit fini), stabilisant : glycérol, sucre, beurre (lait), arômes, correcteur 
d’acidité : citrates de sodium, acidifiant : acide citrique), beurre pâtissier (lait) 
21,6 % (colorant : caroténoïdes), sucre, œufs et jaunes d’œufs, poudres à lever : 
carbonates de sodium - acide tartrique - carbonates d’ammonium, sel, lait 
écrémé en poudre, arôme. Peut contenir des traces d’arachide, de fruits à 
coque et soja.

• Sablés cœur pomme tatin : farine de blé, fourrage pomme 22 % (purée de 
pomme 53 % (soit 11,7 % sur produit fini), sirop de glucose-fructose, stabilisant : 
glycérol, sucre, beurre (lait), caramel aromatique (sucre, eau), acidifiant : 
citrates de sodium - acide citrique, arôme), beurre pâtissier (lait) 21,7 % 
(colorant : caroténoïdes), sucre, œufs, poudres à lever : carbonates de sodium - 
acide tartrique - carbonates d’ammonium, sel, lait écrémé en poudre, arôme. 
Peut contenir des traces d’arachide, de fruits à coque et soja.

• Biscuits cuiller : sucre, œufs frais (34 %), farine de blé, sirop de sucre inverti, 
stabilisant : glycérol, arôme, sel, acidifiant : tartrate de potassium, épais sissant :  
gomme de xanthane.

• Sablés café : farine de blé, sucre, beurre pâtissier (lait) 24 %, œuf entier frais 
6 %, pâte parfum café 2,3 % (concentré de café soit équivalent café 5 %, eau, 
sucre), sel, poudres à lever : carbonates de sodium-diphosphates-carbonates 
d’ammonium. Peut contenir des traces de soja et de fruits à coque.

• Galettes citron vert : farine de blé, sucre, beurre (lait) 22 %, pépites au citron 
vert 10 % (1,9 % équivalent jus de citron vert) (sucre, pomme, jus de citron  
vert, dextrose, fibres d’ananas, gélifiant : alginate de sodium, arôme naturel  
de citron vert, correcteur d’acidité : acide citrique, stabilisant : di-calcium 

phosphates, colorant : chlorophylles, correcteur d’acidité : citrates de 
potassium), jaune d’œuf, jus de citron concentre, sel, extrait de citron vert 
0,3 %, poudres à lever : carbonates de sodium-diphosphates, lait demi-écrémé. 
Peut contenir des traces de soja et de fruits à coque.

• Galettes caramel beurre salé : farine de blé, sucre pure canne, beurre 
pâtissier (lait) 22 %, œufs entiers frais 5 %, caramel au beurre salé 5 % (sirop  
de glucose-fructose, lait concentré sucré, beurre salé, sucre, sel, eau), sel  
de Guérande, arôme naturel, poudres à lever : carbonates de sodium, 
diphosphates, carbonate acide d’ammonium. Peut contenir des traces de :  
soja, fruits à coques.

• Galettes bretonnes : farine de blé, sucre, beurre pâtissier (lait) 24 %, œufs 
entiers frais 5 %, sel, poudres à lever (carbonates de sodium, diphosphates), lait 
écrémé en poudre, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de : soja, 
fruits à coques.

• Palets pur beurre : farine de blé, sucre, beurre pâtissier (lait) 24 %, œufs 
entiers frais 10 %, sel, lait écrémé en poudre, poudres à lever : carbonates de 
sodium, diphosphates. Peut contenir des traces de : soja, fruits à coques.

• Crêpes dentelle nature : farine de blé, sucre, beurre pâtissier (lait) 9 %, 
lactose et protéines de lait, sel, extrait de malt d’orge, poudres à lever : 
carbonates de sodium, lécithine de soja.

• Crêpes dentelle chocolat au lait : chocolat au lait 43 % (sucre, beurre de 
cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, lactose, émulsifiant : lécithine de 
soja, arôme naturel de vanille), farine de blé, sucre, huile végétale (colza), 
beurre pâtissier (lait), lactose et protéines de lait, sel, extrait de malt d’orge, 
émulsifiant : lécithine de tournesol, poudre à lever : carbonates de sodium, 
antioxygène : alphatocophérol.

• Mini galettes tomate/olive : farine de blé, huile de colza, maltodextrine, 
beurre concentré (lait), œufs, poudre de tomate (4 %) (équivalent tomate 
fraîche 88 %), poudre d’oignon (jus concentré d’oignon, maltodextrine), sucre, 
poudre d’olives noires (2 %) (équivalent olives fraîches 8 %), olives noires, sel, 
stabilisant (gluconate ferreux), sel de Guérande, extrait de levure, herbes de 
Provence (romarin, thym, sarriette, basilic, marjolaine), poudre à lever : 
carbonates de sodium, colorant : caroténoïdes. Peut contenir des traces de : 
fruits à coques.

• Mini galettes poivron/piment de Cayenne : farine de blé, huile de colza, 
maltodextrine, beurre concentré (lait), œufs, poudre de tomate, poudre 
d’oignon (jus concentré d’oignon, maltodextrine), poudre de poivron rouge 
(2 %) (équivalent poivron frais 20 %), sucre, sel de Guérande, extrait de levure, 
piment de Cayenne (0,08%), poudre à lever (carbonates de sodium), colorant 
(caroténoïdes). Peut contenir des traces de : fruits à coques.

• Mini crêpes fourrées chèvre/romarin : farine de blé, huile et graisse 
végétales (colza, coprah), poudre de lait entier, maltodextrine, poudre de 
fromage de chèvre 9 % (fromage de chèvre (lait), sel émulsifiant : phosphates 
de sodium), beurre concentré (lait), sirop de glucose, extrait de malt d’orge,  
sel, arôme naturel de poivre, romarin 0,3 %, émulsifiant : lécithine de colza, 
acidifiant : acide citrique, colorants : extrait de paprika, caroténoïdes.  
Peut contenir des traces de : poissons, fruits à coques, soja et céleri.

• Mini crêpes fourrées cheddar/noix : farine de blé, huile et graisse végétales 
(colza, coprah), maltodextrine, fromage fondu en poudre 12,5 % (Cheddar (lait), 
sel émulsifiant : phosphates de sodium), crème en poudre (lait), beurre 
concentré (lait), sirop de glucose, extrait de malt d’orge, sel, extrait de levure, 
arômes (contient noix, céleri), émulsifiant : lécithine de colza, acidifiant :  
acide citrique, colorants : extrait de paprika, carotenoïdes. Peut contenir  
des traces de : poissons, fruits à coques et soja.

• Mini crêpes fourrées bacon/mozzarella : farine de blé, huile et graisse 
végétales (colza, coprah), maltodextrine, poudre de Mozzarella 7,6 % 
(Mozzarella (lait), sel, émulsifiant : citrates de sodium), lactosérum en poudre 
(lait), beurre concentré (lait), amidon de blé, fécule de manioc, sirop de 
glucose, arômes (contient lait), extrait de malt d’orge, sel, préparation de 
bacon déshydraté 0,6 % (bacon (viande de porc, conservateurs : nitrate de 
sodium, nitrite de sodium, ascor bate de sodium), arôme de fumée, antioxydant : 
extrait de romarin), émulsifiant : lécithine de colza, acidifiant : acide citrique, 
colorants : extrait de paprika, caroténoïdes. Peut contenir des traces de : 
poissons, fruits à coques, soja et céleri.

• Assortiment feuilletés salés Parmesan/Olive/Tomate
Biscuits sablés au Grana Padano et au Parmigiano Reggiano : farine de blé, 
beurre (lait), grana padano (dont lait et lysoyme d’œuf) 12 %, sirop de glucose, 
parmigiano reggiano (dont lait) 3 %, œuf, sel de mer, lait en poudre 
partiellement écrémé, arôme (contient du lait), poudres à lever : diphosphate, 

carbonate de sodium, poivre noir, amidon de pomme de terre, antioxydant : 
extrait riche en tocophérols. Peut contenir des traces de fruits à coques. 
Palmiers fourrés olives vertes et noires romarin : farine de blé, beurre 34 % 
(lait), emmental (lait), mélange d’olives vertes 3 % (olives vertes 76 %, sel, 
correcteur d’acidité : e330), mélange d’olives noires 3 % (olives noires 90,2 %, 
sel, huile de colza ou de tournesol, acidifiant : e330), sel, poudres à lever : 
diphosphate, carbonate de sodium, mélanges d’herbes (romarin, thym, 
sarriette, oignon et ail), romarin 0,07 %, poivre noir, colorant e160b. Peut 
contenir des traces de sésame, soja, amande, noisette, œuf.
Palmiers à la tomate cuisinée à l’ail et aux oignons : farine de blé, beurre 
(lait) 29 %, emmental (lait), sel, huile de colza, poudre : tomates 37,5 % -  
de piment doux et fort 34,5 % - d’oignon - de coriandre - de cumin - d’origan 
1,16 %, poudres à lever : diphosphate, carbonate de sodium, oignon en poudre 
0,75 %, tomate en poudre 0,60 %, sucre, vinaigre d’alcool, mélanges d’herbes 
(romarin, thym, sarriette, oignon et ail), ail en poudre 0,15 %, poivre noir, 
colorant : e160b, colorant : e160c. Peut contenir des traces de sésame, soja, 
amande, noisette, œuf.

• Saucisson sec Label Rouge : viande de porc, sel de Guérande, sucres 
(lactose, dextrose, saccharose), marsala, épices et plantes aromatiques (poivre, 
ail, muscade, cumin, macis), conservateur : nitrate de potassium, ferments.
Boyau naturel de porc.

• Saucisse sèche nature : viande de porc, sel de mer, sucres (lactose, dextrose, 
saccharose), marsala ; épices et plantes aromatiques, conservateur : nitrate de 
potassium, antioxydants : acide ascorbique, ascorbate de sodium, ferments. 
Boyau naturel de porc.

• Saucisse sèche au poivre : viande de porc, sel de mer, sucres (lactose, 
dextrose, saccharose), marsala, épices et plantes aromatiques, conservateur : 
nitrate de potassium, antioxydants : acide ascorbique, ascorbate de sodium, 
ferments. Boyau naturel de porc. Agents d’enrobage : poivre noir, amidon de 
blé, épaississant : e415.

• Caramels au beurre salé : sirop de glucose, sucre, beurre salé (9 %), lait 
écrémé en poudre, fleur de sel de Guérande (1 %), dextrose, émulsifiant : e471, 
colorant : e150a, antioxydant : alpha-tocophérol. Peut contenir des traces de 
fruits à coque et de soja.

• Barre de nougat tendre : sucre, amandes 30 %, miel 19 %, sirop de glucose, 
pain azyme (fécule de pomme de terre, eau, huile de tournesol), albumine 
d’œuf, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de fruits à coques.

• Haribo Dragibus soft : sirop de glucose, sucre, amidon, dextrose, acidifiants 
(acide citrique, acide malique), correcteurs d’acidité (citrates de sodium, 
malates de sodium, arôme), colorants (curcumine, bleu patenté V, charbon 
végétal médicinal, carotènes végétaux, anthocyanes), agent d’enrobage : cire 
de carnauba.

• Haribo Cocobat : sucre, sirop de sucre mélassé, sirop de glucose, farine de 
blé, amidon, graisse de palme, dextrose, extrait de réglisse, maltodextrine, 
lactose, protéines du lait, sel, gélatine, acidifiant (acide citrique), concentré de 
fruits et de plantes (carthame, spiruline, sirop de sucre inverti, arôme), colorant 
(carmins), agents d’enrobage : cire d’abeille blanche et jaune, cire de carnauba.

• Haribo Croco : sirop de glucose, sucre, dextrose, gélatine, acidifiant (acide 
citrique), concentrés de fruits et de plantes (carthame, spiruline, pomme, sirop 
de sucre inverti, arôme), colorants (carmins, lutéine), agents d’enrobage : cire 
d’abeille blanche et jaune, cire de carnauba.

p. 14 p. 15

Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et peuvent vous 
aider, vous et vos proches, à rester en bonne santé. Par des choix 
judicieux, cela contribue aussi à vous protéger de certaines maladies. 
Le programme national nutrition santé propose des recomman-
dations nutritionnelles tout à fait compatibles avec les notions de 
plaisir et de convivialité. Chaque famille d’aliments a sa place dans 
votre assiette, et ce quotidiennement. Tous sont indispensables pour 
assurer un équilibre nutritionnel, mais la consom mation de certains 
doit être limitée tandis que d’autres sont à privilégier.

Programme National Nutri t ion Santé

www.mangerbouger.fr
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À transmet tre à votre regroupeur avant le : 

Réf. ARTiCLeS PRix 
TTC e

660651 Lot de 2 Bâtonnets Citron -1€ 11,40
662261 Lot de 2 Chocobeurs -1€ 11,70
663131 Lot de 2 Mini Mœlleux au Chocolat -1€ 11,40
660521 Lot de 2 Mini quatre-quarts Poire chocolat -1€ 11,40
660591 Lot de 2 Mini quatre-quarts Crème de citron -1€ 11,90
670531 Lot de 2 Biscuits cuiller -1€ 9,40
662701 Lot de 2 Sablés Cœur Framboise -1€ 12,90
662711 Lot de 2 Sablés Cœur de Pomme tatin -1€ 12,90
671441 Lot de 2 Galettes citron vert -1€ 13,60
671451 Lot de 2 Galettes caramel au beurre salé -1€ 13,60
671021 Lot de 2 Mini galettes tomate/olive 2,95
671031 Lot de 2 Mini galettes poivron/piment de Cayenne 2,95
670991 Lot de 2 Mini crêpes chèvre/romarin 2,95
671001 Lot de 2 Mini crêpes cheddar/noix 2,95
671011 Lot de 2 Mini crêpes bacon/mozzarella 2,95
661201 Assortiment feuilletés salés Parmesan/Olive/Tomate 5,65
671461 Saucisson sec de campagne Label Rouge 4,65
671471 Lot de 2 Saucisses sèches nature 7,55
671481 Lot de 2 Saucisses sèches au poivre 7,55
671431 Lot de 2 Sachets caramels au beurre salé 6,95
610291 Barre de nougat tendre 4,75
670021 Haribo Dragibus 9,90
670031 Haribo Cocobat 9,90
670051 Haribo Croco 9,90
602121 Bâtonnets nature 6,35
660641 Bâtonnets citron vert 6,20
607151 Bâtonnets caramel 6,20
602131 Bâtonnets orange chocolat 5,70
600261 Chocobeurs 6,35
660121 Mini quatre-quarts poire chocolat 6,20
660091 Mini quatre-quarts cacao 6,20
660131 Mini mœlleux au chocolat 6,20
660251 Mini mœlleux au chocolat caramel 6,45
660141 Mini brownies noix de pécan 6,35
660061 Mini quatre-quarts nature 6,10
660581 Mini quatre-quarts crème de citron 6,45
660101 Mini quatre-quarts framboise 6,20
660081 Mini quatre-quarts rhum raisin 6,20
662181 Assortiment Délices 7,75
660411 Assortiment Chocobeurs & mœlleux chocolat coffret métal décor aléatoire 5,95
661101 Cookies maxi pépites de chocolat & amandes caramélisées 6,85
661091 Cookies maxi pépites de chocolat 6,85
660281 Coricos 6,95
660041 Chocoricos 6,45
660701 Sablés cœur framboise 6,95
660711 Sablés cœur pomme tatin 6,95
601881 Biscuits cuiller 5,20
303061 Sablés café 7,30
303041 Galettes citron vert 7,30
603071 Galettes caramel au beurre salé 7,30
602091 Galettes bretonnes 7,30
603051 Palets pur beurre 7,20
111081 Crêpes dentelle nature 7,35
116701 Crêpes dentelle chocolat au lait 8,95

Montant en € par personne (facultatif)

Nombre de boîtes par personne
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