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PRODUITS POIDS 
(l’unité)

NOMBRE DANS
LA BOÎTE

PRIX DE LA
BOÎTE

MADELEINES

Nature 
beurre,  farine  de blé,  sucre, œufs,  lait,
levure (gluten).

20 10 5

Fleur d’oranger
beurre,  farine  de  blé, sucre,  œufs, lait,
extrait de fleur d'oranger, levure (gluten).

20 10 5

Pistache 
beurre,  farine  de  blé,  sucre,  œufs,  pâte  de
pistache, lait, levure (gluten).

20 10 8

Citron 
beurre, farine de blé, sucre, œufs, lait, jus de
citron, zestes de citrons, levure (gluten).

20 10 5

FINANCIERS

Nature 
œufs,  beurre, sucre  glace,  farine  de  blé,
poudre d'amandes.

25 8 8

12 10

Pistache 
œufs,  beurre,  sucre  glace,  farine  de  blé,
poudre d'amandes, pâte à pistache.

25 8 9,60

12 12

Noisettes 
œufs,  beurre, sucre  glace,  poudre  de
noisettes, farine de blé.

25 8 8

12 10

Coco 
œufs,  beurre,  sucre  glace,  noix  de  coco
râpée, farine de blé.

25 8 8

12 10

COOKIES

Pépites de chocolat noir /
amandes effilées

farine de blé, beurre, sucre de canne, pépites
de  chocolat  noir  (soja),  amandes effilées,
œufs, levure (gluten), extrait de vanille.

50 6 7,20

80 4 8

Pépites de chocolat blanc /
noix de macadamia

farine de blé, beurre, sucre de canne, pépites
de  chocolat  blanc  (lait,  soja), noix  de
macadamia, œufs, levure (gluten), extrait de
vanille.

50 6 10,80

80 4 10

Chocolat noir /
grosses pépites de chocolat

blanc
chocolat noir, pépites de chocolat blanc (lait),
sucre de canne, farine de blé, œufs, beurre,
levure (gluten).

50 6 7,20

80 4 8
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Beurre de cacahuète /
pépites de chocolat noir

farine  de blé, beurre  de  cacahuètes, œufs,
sucre  de  canne,  pépites  de  chocolat  noir
(soja), bicarbonate.

50 6 7,20

80 4 8

MUFFINS

Classique / 
pépites de chocolat noir

farine de blé, sucre en poudre, lait, pépites de
chocolat  noir  (soja),  beurre,  œufs, levure
(gluten), bicarbonate.

55 4 4,80

110 10

Chocolat noir / 
pépites chocolat blanc

sucre  en  poudre,  lait,  farine  de blé,  œufs,
beurre, poudre de cacao, pépites de chocolat
blanc  (lait,  soja),  levure  (gluten),
bicarbonate.

55 4 6

110 11,20

Banane /
pépites chocolat noir

bananes,  farine  de  blé, pépites  de  chocolat
noir  (soja),  sucre en poudre,  beurre,  œufs,
levure (gluten), bicarbonate.

55 4 4

110 8

Frangipane /
amandes effilées

poudre d'amandes, farine de  blé, lait, sucre
en poudre,  beurre, œufs,  amandes effilées,
levure (gluten), bicarbonate.

55 4 6

110 11,20

BROWNIES

Chocolat noir /
noix

chocolat  noir, œufs,  beurre salé,  sucre  de
canne, noix, farine de blé, sucre vanillé.

50 4 8 

8 14

Trois chocolat
chocolat noir,  œufs, sucre de canne,  beurre
salé,  chocolat  blanc  (lait),  chocolat  au  lait
(lait, lactose), farine de blé, sucre vanillé.

50 4 8

8 14

Chocolat noir / 
pistache

chocolat  noir,  beurre salé,  œufs,  sucre  de
canne,  farine  de  blé, sucre  vanillé,  pâte  de
pistache.

50 4 6

8 10,50

Chocolat blanc : blondie
chocolat blanc (lait), sucre de canne, beurre,
farine  de  blé, œufs,  morceaux  de  chocolat
blanc (lait), extrait de vanille.

50 4 6

8 10,50

MOELLEUX

Pralinoise / 
noisettes

chocolat  pralinoise  (noisettes,  crème,  lait,
lactose,  soja),  œufs,  poudre  de  noisettes,
beurre, sucre en poudre, farine de blé, levure
(gluten), bicarbonate.

35 4 8

8 14



Citron /
pavot

œufs, sucre en poudre, beurre, farine de blé,
jus de citron, poudre d'amandes, graines de
pavot,  zestes  de  citron,  levure (gluten),
bicarbonate.

45 4 4

8 7

Crème de marron /
poudre d’amandes

crème  de  marrons  (châtaignes,  marrons),
poudre  d'amandes, œufs,  beurre, levure
(gluten), bicarbonate.

40 4 8

8 14

Noisettes
blancs d'œufs, beurre, poudre de  noisettes,
sucre de canne, sucre blanc en poudre, farine
de blé, levure (gluten), bicarbonate.

40 4 7,20

8 12,60

FONDANTS

Namandiers : aux amandes
poudre  d'amandes,  œufs,  sucre  en  poudre,
beurre.

45 4 4,80

8 8,40

Chocolat blanc /
noisettes

chocolat blanc (lait),  œufs, sucre en poudre,
beurre, farine de blé, noisettes concassées.

45 4 6

8 10,50

Rochers coco
noix de coco râpée, sucre en poudre, œufs,
farine de blé.

40 4 3,20

8 5,60

Amarettis aux amandes
poudre  d'amandes,  sucre  en  poudre,  œufs,
farine de  blé, sucre glace, extrait d'amande
amer.

20 4 3,20

8 5,60


