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Énergie 448 kJ / 108 kcal - Matières grasses 7,4 g dont
Tomate-Roquefort : Tomate 38 %, eau, ŒUFS, Roquefort 11 % (LAIT), farine de BLÉ, oignons, huile d’olive, BEURRE, ail, concentré
acides Gras Saturés 3,4 g - Glucides 5 g dont Sucres 1,4 g de tomate 0.8 %, herbes de Provence, poivre.
Protéines 4,8 g - Sel 0,46 g
Énergie 607 kJ / 146 kcal - Matières grasses 10 g dont
Assortiment de 3 préparations pour Epinards-chèvre-lardons : Epinards branches 25 %, fromage de chèvre 19 % (LAIT), eau, ŒUFS, oignons, lardons fumés 5 % (poiacides Gras Saturés 5,2 g - Glucides 4,4 g dont Sucres 1,2 g
toasts chauds
trine de porc, eau, dextrose, sel), farine de BLÉ, huile d’olive, BEURRE, ail, persil, sel, poivre.
- Protéines 8,1 g - Sel 1,2 g
Énergie 594 kJ / 143 kcal - Matières grasses 10 g dont
Courgettes-Maroilles : Courgettes 33 %, Maroilles 21 % (LAIT), ŒUFS, eau, farine de BLÉ, oignons, huile d’olive, BEURRE, ail, sel,
acides Gras Saturés 5,2 g - Glucides 5,1 g dont Sucres 1,4 g
persil, purée de haricot verts, poudre de LAIT écrémé, poivre.
- Protéines 7,7 g - Sel 1,1 g.
Énergie 454 kJ / 109 kcal - Matières grasses 5,8 g dont
Terrine de poisson, saumon fumé et Chair de POISSONS blancs 41 %, ŒUFS, eau, CRÈME, concentré de tomate, SAUMON fumé 4.5 %, Meursault 2.3 %, sel, arôme,
acides Gras Saturés 2,8 g - Glucides 1,8 g dont Sucres 1,5 g
Meursault
gélifiant : agar agar, poivre.
- Protéines 12 g - Sel 1,2 g.
Pulpe de POISSON blanc, NOIX DE SAINT-JACQUES 20 %*, ŒUFS, viande de poulet 9 %, gélatine, vin blanc, concentré de tomate, Énergie 427 kJ / 101 kcal - Matières grasses 2,6 g dont
Frairine de Saint-Jacques au sel de Guéoignons, ail, sel de Guérande 0.9 %, arômes (POISSON, CRUSTACES), jus de citron vert concentré, poivre. *indication de l’espèce acides Gras Saturés 0,6 g - Glucides 1,3 g dont Sucres 0,7 g
rande
de St-Jacques et de l’origine en fonction des fabrications.
- Protéines 18 g - Sel 1,2 g.
Énergie 934 kJ / 225 kcal - Matières grasses 17 g dont
Gorge de porc* 31%, viande de porc* 26 %, chair d’ESCARGOTS 20 % (Helix lucorum), ŒUFS, Ail 4.5 %, Persil 4.5 %, CRÈME, Sel,
Frairine d’Escargot à la persillade
acides Gras Saturés 6,8 g - Glucides 1,9 g dont Sucres 0,5 g
Oignons, poivre, épices. *Porc origine : France.
- Protéines 15 g - Sel 1,5g.
Miel 33 %, farine de BLÉ, ŒUFS 17 %, BEURRE, farine de SEIGLE, LAIT, poudre à lever : diphosphate et carbonate de sodium, sta- Énergie : 1474 KJ / 351 kcal, Matières grasses 13.3 g dont
Pain d’Epices
bilisant : sorbitol, épices : anis, conservateur : sorbate de potassium, acidifiant : acide tartrique. Peut contenir GLUTEN et FRUITS acides gras saturés 8.6 g, Glucides 50.2 g dont sucres
à COQUE.
22.84 g, Protéines 5.8 g, Sel 0.74 g.
Énergie 474 kcal / 1981 kJ – Lipides : 26.7 g (dont acides
ŒUFS frais, sucre, farine de BLÉ, BEURRE concentré 21 % (colorant béta carotène), eau, sirop de glucose, sorbitol, agent levant gras saturés : 17.2 g), Protéines : 6 g, Glucides : 53.1 g
Madeleines
(pyrophosphate et bicarbonate de sodium), glycérol, sel. Peut contenir des traces d’AMANDE.
(dont sucres : 28.8 g), fibres alimentaires :1.3 g, équivalent sel : 0,99 g.
Énergie 518 Kcal / 2164 KJ : Matières grasses : 29.4 g
Palmiers
Farine de BLÉ, sucre, BEURRE concentré 22,6 % (colorant : beta carotène), eau, dextrose, sel.
(dont acides gras saturées : 18.8 g), glucides : 59.1 g dont
sucres : 19.2 g, protéines : 5 g, sel : 0.94 g.
Énergie 1778 kJ / 424 kcal, Matières grasses 18,3 g dont
Rochers coco
Sucre de canne, noix de coco 25 %, farine de BLÉ, blancs d’ŒUFS. Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE et de SULFITES. 16,2 g acides gras saturés, Glucides 58,7 g dont 39,6 g de
sucres, Protéines 4,3 g, Sel 0,11 g.
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Énergie 522 Kcal / 2177 KJ – Lipides : 33 g (dont acides
Sucre blancs d’ŒUFS, BEURRE concentré 18 % (colorant beta carotène) AMANDES en poudre (17 %), farine de BLÉ, sel, Concer- gras saturés : 16 g), protéines : 9,5 g, glucides : 47 g (dont
Financiers
vateur propionate de calcium.
sucres : 37 g), fibres alimentaires : 2 g, équivalent sel :
0,5 g.
Fruits confits 33 % ((papayes 16 %, saccharose, correcteur d’acidité : acide citrique, conservateu : sorbate de potassium, colorants :
E150a, carmin de cochenille, E133), cerise rouge 10 % (bigarreaux, sirop de glucose-fructose, saccharose, correcteur d’acidité : acide Énergie : 1494 KJ / 356 kcal, Matières grasses 12.9 g dont
Cake au Fruits
citrique, sulfites, colorant E127), raisins secs 6 %, écorces d’orange 1 %), farine de BLÉ, ŒUFS, BEURRE, sucre, LAIT, rhum, stabi- acides gras saturés 8.4 g, Glucides 54.4 g dont sucres
lisant : sorbitol, sirop de sucre inverti, poudre à lever : diphosphate et carbonate de sodium, conservateur : sorbate de potassium, 35.51 g, Protéines 4.4 g, Sel 0.72 g.
sel, épaississant : gomme xanthane. Peut contenir GLUTEN et FRUITS à COQUE.
Gorge de porc (origine : France), Foies de volaille, Magret de canard fumé 25 % (origine : France), Viande de canard (origine : UE), Énergie 1169 kJ / 282 kcal - Matières grasses 23 g dont
Terrine de magret de canard fumé
ŒUFS, Sel, Poivre.
acides Gras Saturés 8,2 g - Glucides 0,4 g dont Sucres 0,2 g
- Protéines 18 g - Sel 1,8 g.
Énergie 1214 kJ / 293 kcal - Matières grasses 24 g dont
Délice de canard (5 % bloc de foie gras Gorge de porc (origine : France), viande canard 20 % (origine : UE), foies de volaille, eau, bloc de foie gras de canard 5 % (foie gras
acides Gras Saturés 9,1 g - Glucides 3,2 g dont Sucres 1,0 g
de canard)
de canard 88 %, eau, sel, armagnac, poivre, sucre), amidon, poudre de LAIT écrémé, sel, oignons, ail, gélifiant : agar agar, poivre.
- Protéines 16 g - Sel 1,5 g.
Énergie 970 kJ / 233 kcal - Matières grasses 1 g dont
Gorge et foie de porc (origine : France), viande de sanglier 20 % (origine : UE), eau, sel, oignons, poudre de LAIT écrémé, gélatine,
Terrine de sanglier aux baies de genièvre
acides Gras Saturés 6,1 g - Glucides 2,2 g dont Sucres 0,8 g
amidon, ail, baies de genièvre 0.12 %, poivre, muscade.
- Protéines 19 g - Sel 1,6 g.
Énergie 1135 kJ / 274 kcal - Matières grasses 22 g dont
Terrine de lapin
Gorge de porc (origine : France), viande de lapin 20 %, foies de volaille, foie de porc, ŒUFS, sel, Armagnac, thym, poivre, muscade. acides Gras Saturés 8,1 g - Glucides 0,6 g dont Sucres 0,1 g
- Protéines 18 g - Sel 1,4 g.
Énergie 396 kJ / 94 kcal - Matières grasses 0,3 g dont
Confit de Figues
Figues 58 %, oignons, sucre 10 %, vinaigre de vin, épaississant : pectine, sel, épices, poivre.
acides Gras Saturés < 0,1 g - Glucides 20 g dont Sucres
0,19 g - Protéines 1,2 g - Sel 0,42 g.
Énergie 2198 kJ / 533 kcal - Matières grasses 55.2 g dont
Foie gras de canard entier à la fleur de
Foie gras de canard, fleur de sel, sucre, conservateurs : Sel nitrité, alcool, poivre, ascobate.
acides Gras Saturés 21.4 g - Glucides 1.2 g dont Sucres
sel artisanal
0,48 g - Protéines 8 g - Sel 0.66 g.
Énergie 1905 kJ / 455 kcal, Matières grasses 21,2 g dont
Farine de BLÉ, sucre de canne, ŒUFS, BEURRE concentré 15 %, AMANDES hachées 11 % , arôme , poudre levante (bicarbonate
Palets aux amandes
9,9 g acides gras saturés, Glucides 59,9 g dont 24,8 g de
d’ammonium). Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE et de SULFITES.
sucres, Protéines 5,9 g, Sel 0,10 g.
Énergie 1872 kJ / 446 kcal, Matières grasses 19,2 g dont
Farine de BLÉ, sucre de canne, ŒUFS, BEURRE concentré 15 %, pépites de chocolat 11 %, poudre levante (bicarbonate d’ammoPalets pépites de chocolat
10,9 g acides gras saturés, Glucides 62,9 g dont 28,7 g de
nium). Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE, de SOJA et de SULFITES.
sucres, Protéines 4,6 g, Sel 0,09 g.
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Farine de BLÉ, sucre de canne, ŒUFS, BEURRE concentré 16 %, pépites de caramel BEURRE salé 10 % (saccharose, pomme,
Énergie 1818 kJ / 434 kcal, Matières grasses 17,0 g dont
dextrose, fibres d’ananas, caramel au BEURRE salé, caramel, alginate de sodium E410, sel, arômes, dicalcium phosphate E43ii, caPalets caramel au beurre salé
9,5 g acides gras saturés, Glucides 65,3 g dont 31,1 g de
ramel E150a, acide citrique E330) arôme caramel, poudre levante (bicarbonate d’ammonium). Peut contenir des traces de FRUITS
sucres, Protéines 4,2 g, Sel 0,25 g.
à COQUE et de SULFITES.
Énergie 1787 kJ / 426 kcal, Matières grasses 16,7 g dont
Farine de BLÉ, sucre de canne, ŒUFS, BEURRE concentré 15 %, écorces de citron 11 % (fruits, sucre, sucre inverti), arôme naturel
Palets au citron
9,3 g acides gras saturés, Glucides 64,3 g dont 30,1 g de
de citron, poudre levante (bicarbonate d’ammonium). Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE et de SULFITES.
sucres, Protéines 4,2 g, Sel 0,12 g.
Énergie 1804 kJ / 430 kcal, Matières grasses 16,7 g dont
Farine de BLÉ, sucre de canne, ŒUFS, BEURRE concentré 15 %, raisins secs 11 %, arôme naturel de rhum, poudre levante (bicarPalets aux raisins
9,3 g acides gras saturés, Glucides 65 g dont 29,8 g de
bonate d’ammonium). Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE et de SULFITES.
sucres, Protéines 4,4 g, Sel 0,09 g.
Pâte de cacao, sucre, popping candy 10% (sucre, LACTOSE, glucose, dioxyde de carbone), beurre de cacao, émulsifiant : lécithine Énergie 2177 kJ / 523 kcal, Matières grasses 33 g dont 20 g
Cartes chocolatées : Napolitains pétilde SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat noir à 60 % de teneur en cacao minimum. Peut contenir des traces de CÉRÉALES acides gras saturés, Glucides 46 g dont 43 g de sucres, Prolants
contenant du GLUTEN, ŒUFS et FRUITS à COQUE.
téines 6 g, Sel 0,02 g.
Énergie 2331 kJ / 555 kcal, Matières grasses 35 g dont 22 g
Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat
Cartes chocolatées : Napolitains laits
acides gras saturés, Glucides 53 g dont 52 g de sucres, Proau LAIT : cacao 33 % minimum. Peut contenir des traces de CÉRÉALES contenant du GLUTEN, ŒUFS et des FRUITS à COQUE.
téines 6,8g, Sel 0,16 g.
Énergie 2249 kJ / 542 kcal, Matières grasses 40 g dont 24 g
Pâte de cacao, sucre, fèves de cacao torréfiées 8 %, émulsifiants : lécithine de SOJA (E476). Chocolat noir : cacao 70 % minimum.
Cartes chocolatées : Napolitains noir
acides gras saturés, Glucides 31 g dont 27 g de sucres, ProPeut contenir des traces de CÉRÉALES contenant du GLUTEN, LAIT, ŒUFS et FRUITS à COQUE.
téines 8,6 g, Sel 0,02 g.
43,7 % Sirop de glucose, 34,7 % sucre, 9 % LAIT entier en poudre, 8,5 % BEURRE salé d’Isigny A.O.P., 2,1 % eau, 1,7 % sel de Énergie 1694 kJ / 401 kcal, Matières grasses 8,7 g dont
Caramels beurre salé
Guérande IGP, arôme naturel vanille, poudre à lever : bicarbonate de soude, émulsifiant : sucroesters d’acides gras. Peut contenir 6,4 g acides gras saturés, Glucides 78,2 g dont 50,6 g de
des traces de FRUITS à COQUE et de SOJA.
sucres, Protéines 2,5 g, Sel 1,7 g.
Énergie 1937 kJ / 461 kcal, Matières grasses 17,4 g dont
Sucre, AMANDES 30 %, miel (25 % des matières sucrantes), sirop de glucose, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc
Nougat de Montélimar
1,3 g acides gras saturés, Glucides 66,5 g dont 41,7 g de
d’ŒUFS, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces d’autres FRUITS à COQUE, LAIT, SOJA, SÉSAME, SULFITES.
sucres, Protéines 9 g, Sel 0,026 g.
Sirop de glucose fructose, sucre, eau, beurre de cacao, poudre de LAIT, pâte de cacao, gélatine, lactosérum en poudre (LAIT), Énergie 1261 kJ / 299 kcal, Matières grasses 8.1 g dont
Oursons Guimauve lait
émulsifiant : lécithine de tournesol, arômes. Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE et de GLUTEN. Cacao : 32 % minimum 5 g acides gras saturés, Glucides 53 g dont 53 g de sucres,
dans le chocolat au lait.
Fibres alimentaires : 0.5 g, Protéines 3,3 g, Sel 0,08 g.
Énergie 1413 kJ / 332 kcal, Matières grasses < 0,20 g
Pulpe de fruit, sucre, glucose, Liant: pectine de pomme, acidifiant : acide citrique, concentré de fruit rouge, extrait végétal, arômes
Pâtes de Fruits
dont 0 g acides gras saturés, Glucides 82,8 g dont 74 g de
naturels. Sans colorant - sans conservateur.
sucres, Protéines 0,3 g, Sel 0,093 g.
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