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DÉSIGNATION POIDS COMPOSITION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

A001 Collection
dégustation

550 g

Cliquez sur le bonbon
de votre choix pour voir

sa composition détaillée :
FLORETTE, 

GUÉRANDE, 
PÉRIGORD, ROCHER, 

TORINÈSE, CŒUR, 
PYRAMIDE, 

ORANGETTES
PALET MAYA

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, noisettes, pâte d’amandes à la pistache 
(amandes, sucre, eau, pistaches, sirop de sucre 
inverti), amandes, écorces d’oranges confi tes 
(écorces d’oranges, sucre de glucose-fructose , 
sucre, dextrose, correcteur d’acidité : acide citrique, 
conservateur : anhydride sulfureux), lactose, 
noix, lait concentré sucré, eau, miel, brisures de 
crêpes (farine de blé, sucre, matière grasse laitière 
anhydre, sucre du lait, protéines de lait, sel, farine 
de malt d’orge, poudre à lever : E500ii), crème UHT, 
stabilisant : sirop de sorbitol, sirop de glucose, 
beurre, sirop de sucre inverti, lait écrémé en poudre, 
émulsifi ants : lécithine de soja et monostéarate de 
glycérol, matières grasses laitières anhydres, alcool, 
sucre caramélisé, fl eur de sel de Guérande, arômes, 
épices, vanille, colorant (décor) : or.

Amandes, noisettes, 
pistaches, noix, lait,

soja, blé, orge.
Traces possibles d’œuf

et autres fruits
 à coques.

A002
Tablette

mendiants
à casser

400 g

Pâte de cacao, sucre, fruits secs caramélisés 18% 
(amandes, noisettes, sucre, beurre), raisins secs 
9%(raisins secs, huile alimentaire d’enrobage, 
conservateur : anhydride sulfureux), biscuit 
speculoos 3% (farine de blé, sucre de canne, beurre, 
vergeoise [sucre, caramel, antiagglomérant : 
glycérol, sirop de sucre inverti], cannelle, sel), 
émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel 
vanille.

Chocolat noir : 57,5% de cacao minimum

Amandes, noisettes,
soja, lait, blé.

Traces possibles
d’autres fruits à coques.

A003
 Livre

de recettes
des P’tits

Gourmands 

A004
 Coff ret

d’assortiment 
équitable 

180 g

Cliquez sur le bonbon
de votre choix pour voir

sa composition détaillée :
GUÉRANDE équitable
FLORETTE équitable
TORINÈSE équitable
ARABICA équitable

ALHAMBRA équitable
PALET MAYA équitable

SOLOGNE équitable
ROCHER équitable

Sucre de canne*, pâte de cacao*, beurre de cacao*, 
lait entier en poudre, noisettes, amandes, eau, lait 
concentré sucré, beurre, sirop de sucre inverti*, 
stabilisant : sirop de sorbitol, éclats de noisettes 
caramélisées (sucre, noisettes), lactose, sirop de 
glucose, brisure de crêpes (farine de blé, sucre, 
matière grasse laitière anhydre, sucre du lait, 
protéines de lait, sel, farine de malt d’orge, poudre 
à lever : E500ii), alcool, purée de poire (poire, sucre), 
crème UHT, émulsifi ants : lécithine de soja et 
monostéarate de glycérol, lactosérum en poudre, 
arômes, café lyophilisé*, fl eur de sel de Guérande, 
matières grasses laitières anhydres, vanille en 
poudre*, colorants (décor) : E171-E172.

*Produits issus du commerce équitable (64% du 
volume total)

Lait, blé, soja, orge, 
amandes, noisettes. 

Traces possibles d’œuf
et autres fruits à coques.

TABLEAU DES INGRÉDIENTS ET DES ALLERGÈNES CONTENUS DANS NOS PRODUITS

DLUO :
Février 2011

DLUO :
Juillet 2011

DLUO :

DLUO :
Février 2011



A005
Coff ret

de pralinés 
feuilletés

bio-équitables

210 g
3 plateaux 

de 8 pralinés
feuilletés

Sucre de canne*, beurre de cacao*, lait entier en 
poudre*, amandes*8%, noisettes*8%, pâte de 
cacao*, brisures de crêpes*(farine de blé, sucre 
de canne*, caramel*(sucre, eau), miel*, beurre*, 
huile de colza*, jaunes d’œufs en poudre*, sel de 
Guérande, poudre de lait écrémé*), émulsifi ant : 
lécithine de soja.

* produits issus de l’agriculture biologique (>95% 
du volume total). FR-BIO-01.

Ingrédients soulignés : produits issus du commerce 
équitable (64% du volume total)

Lait, soja, amandes, 
noisettes, blé, œufs.

Traces possibles d’autres 
fruits à coques.

A006
Père Noël

en chocolat au  
lait équitable

250 g

Sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de 
lait entier, pâte de cacao*, lactosérum en poudre, 
émulsifi ant : lécithine de soja), colorant (décor): 
E120.

 *Produits issus du commerce équitable
(77,4% du volume total)

Chocolat au lait 34% de cacao minimum

Lait, soja.
Traces possibles

de  fruits à coques.

A007 Sachet de
papillotes

250 g

Chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, lactose, lactosérum en 
poudre, émulsifi ant : lécithine de soja, vanilline), 
chocolat blanc (sucre, lait entier en poudre, beurre 
de cacao, émulsifi ant : lécithine de soja, vanilline), 
lactose, huile de tournesol, biscuit (farine de blé, 
sucre, graisse végétale, sirop de glucose, sel, poudre 
à lever, colorant : caramel, émulsifi ant : lécithine de 
soja, lactosérum en poudre, arômes, conservateur 
: E223, antioxydants : E306,E304), matières 
grasses végétales (palme), lactosérum en poudre, 
émulsifi ant : lécithine de soja, arômes.

Lait, blé, soja. 
Présence possible 

d’arachide,
fruits à coques

et œuf.

A008 Boule de Noël 
équitable

120 g

Sucre de canne*, beurre de cacao*, lait entier en 
poudre, crème, beurre, eau, pâte de cacao*, sirop 
de sucre inverti*, sirop de glucose, stabilisant : sirop 
de sorbitol, lactosérum en poudre, émulsifi ant : 
lécithine de soja, arôme, fl eur de sel (0,3%), vanille*, 
fécule de pomme de terre.

*produits issus du commerce équitable (61% du 
volume total)

Lait, soja.
Traces possibles

de blé, oeuf et fruits
à coques.

A009
Boîte de 

mendiants
bio-équitables

140g
Mendiants

au chocolat noir

Chocolat noir *60% (pâte de cacao*, sucre de 
canne*, cacao maigre en poudre*, émulsifi ant :
lécithine de soja), fruits secs caramélisés *26% 
(amandes*, noisettes*, sucre de canne*, beurre*), 
raisins secs* 13%, (raisins sultanines*, huile de 
tournesol*).
* produits issus de l’agriculture biologique
(>99,5% du volume total). FR-BIO-01.
Ingrédients soulignés : produits issus du commerce 
équitable (65,7% du volume total)
Chocolat noir 70% de cacao minimum

Soja, amande, noisette 
Traces possibles de lait

et autres fruits
à coque.

A010
Coff ret

de rochers 
équitables

200g
2 plateaux 

de 8 rochers

Praliné 42% (sucre de  canne*, amandes, noisettes, 
lactose, émulsifi ant : monostéarate de glycérol), 
sucre de canne*, noisettes caramélisées (sucre, 
noisettes), beurre de cacao*, lait entier en poudre, 
pâte de cacao*, émulsifi ant : lécithine de soja.

*Produits issus du commerce équitable
(54% du volume total)

Amandes, noisettes,
lait, soja.

Traces possibles
d’autres

fruits à coques.

DLUO :
Février 2011

DLUO :
Mars 2011

DLUO :
Février 2012

DLUO :
Avril 2011

DLUO :
Avril 2011

DLUO :
Février 2011



A011 Coff ret
de griottes

260 g

Sucre, pâte de cacao, cerises à l’alcool 10%
(cerises, eau, alcool), beurre de cacao, sirop
de glucose, alcool 2%, eau de vie de Kirsch 1%,
matière grasse de lait anhydre, arômes, enzyme : 
invertase, acidifi ant : acide citrique, émulsifi ant :
lécithine de soja.

Lait, soja
Traces possibles

de gluten, d’œufs
et de fruits à coque.

A012
Coff ret de

truff es fantaisie 
aux éclats

de caramel

200 g

Graisse végétale*, sucre, poudre de cacao maigre, 
lactosérum en poudre, éclats de caramel 7%(sucre, 
sirop de glucose de maïs, poudre de lait entier, 
crème fraîche d’Isigny AOC, beurre, sel), poudre 
de cacao, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme 
naturel : vanille, caramel.

*nature des graisses végétales : coprah et palmiste

Lait, soja
Traces possibles

de gluten, d’œufs
et de fruits à coque.

A013
 Carrés

gourmands
bio équitables 

200 g

Carrés gourmands
aux chocolats noir

et au lait
Agrumes confi ts

et Fruits secs

Pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, 
lait entier en poudre, amandes 7%, noisettes 7%, 
écorces d’oranges confi tes 5% (sirop d’amidon de 
maïs, écorces d’oranges), écorces de citron confi ts 
5% (sirop d’amidon de maïs, écorces de citron), 
cacao maigre en poudre*, émulsifi ant : lécithine 
de soja.
En souligné : Produits issus de l’agriculture 
biologique FR-BIO-01 (>99,5% du volume total)
*Produits issus du commerce équitable
(66% du volume total)
Noir 70% de cacao, lait  38% de cacao minimum

Lait, amandes,
noisettes, soja.

Traces possibles d’autres 
fruits à coque.

A014
 Coff ret 

d’orangettes 
équitables 

250 g
Orangettes

au chocolat noir

Chocolat noir 51% (pâte de cacao*, sucre de 
canne*, beurre de cacao*, émulsifi ant : lécithine 
de soja), lamelles d’écorces d’oranges 49%(écorce 
d’orange, sucre de glucose-fructose, saccharose, 
dextrose, correcteur d’acidité : acide citrique , 
conservateur : anhydride sulfureux ). 

*Produits issus du commerce équitable
(50,7% du volume total)

Soja.
Traces possibles

de lait et de fruits
à coque.

DLUO :
Mai 2011

DLUO :
Juillet 2011

DLUO :
Avril 2011



A015 Ballotin 
d’assortiment

270 g Cliquez sur le bonbon
de votre choix pour 
voir sa composition

détaillée :

GUÉRANDE

ARABICA

CARAQUE

CŒUR

PÉRIGORD

PALET MAYA

MADRILÈNE

PYRAMIDE

VALENCIA

FLORETTE

TORINÈSE

Sucre, pâte de cacao, lait entier en poudre, beurre 
de cacao, noisettes, pâte d’amandes à la pistache 
(amandes, sucre, eau, pistaches, sirop de sucre 
inverti), amandes, eau, sirop de sucre inverti, 
lactose, sirop de glucose, stabilisant : sirop de 
sorbitol, beurre, brisure de crêpes (farine de blé, 
sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre du lait, 
protéines de lait, sel, farine de malt d’orge, poudre 
à lever : E500ii), noix, crème UHT, lait concentré 
sucré, miel, purée d’orange (orange, sucre), écorces 
d’oranges confi tes (écorce d’orange, sirop de 
glucose-fructose, sucre, conservateurs : sorbate 
de potassium-anhydride sulfureux, correcteur 
d’acidité : acide citrique), lait écrémé en poudre, 
émulsifi ant : lécithine de soja et monostéarate de 
glycérol, alcool, matières grasses laitières anhydres, 
sucre caramélisé, café soluble, arômes, fl eur de sel 
de Guérande, épices, vanille, colorants : or, E172.

Lait, blé, noisettes, 
amandes, noix,
pistaches, soja,

orge.

Traces possibles
d’œuf et autres fruits

à coques.

A016 Ballotin 
d’assortiment

400 g

A017 Ballotin 
d’assortiment

540 g

A018 Ballotin 
d’assortiment

675 g

A019 Bonbonnières 
gourmandes

300 g

Fruits

Petits acidulés

Menthes

Sirop de glucose, sucre, pulpe de fruits 14% 
minimum (orange, abricot, framboise, cassis), 
stabilisant : sorbitol, arômes, acidifi ant : acide 
citrique.

Sucre, sirop de glucose, arômes, acidifi ant : acide 
citrique.

Sucre, sirop de glucose, arôme naturel menthe.

Traces possibles de blé, 
lait, soja et fruits à coques.

A020 4 coff rets 
convives

120 g

Sucre, pâte d’amandes à la pistache (amandes, 
sucre, eau, pistaches, sirop de sucre inverti), pâte 
de cacao, beurre de cacao, lait entier en poudre, 
noisettes, amandes, brisure de crêpes (farine de blé, 
sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre du lait, 
protéines de lait, sel, farine de malt d’orge, poudre 
à lever : E500ii), eau, lactose, sirop de sucre inverti, 
crème UHT, stabilisant : sirop de sorbitol, sirop de 
glucose, beurre, alcool, émulsifi ants : lécithine de 
soja et monostéarate de glycérol, arômes, colorant 
(décor) : or.

Amandes, noisettes, 
pistaches, lait, blé, orge. 
Traces possibles d’œuf et 

autres fruits à coques.

DLUO :
Juillet 2011

DLUO :
Février 2011

DLUO :
Février 2011

DLUO :
Février 2011

DLUO :
Février 2011

DLUO :
Février 2011



A021

Coff ret 
d’assortiment 

270 g
«sélection 

noire»

270 g

Cliquez sur le bonbon
de votre choix pour voir

sa composition détaillée :

VALENCIA

ARABICA

CARAQUE

CŒUR

PÉRIGORD

ROCHER

PALET MAYA

MADRILÈNE

PYRAMIDE

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, noisettes, 
amandes, pâte d’amandes à la pistache (amandes, 
sucre, eau, pistaches, sirop de sucre inverti), lait 
entier en poudre, eau, sirop de sucre inverti, noix, 
lait concentré sucré, miel, sirop de glucose, écorces 
d’oranges confi tes (écorce d’orange, sirop de 
glucose-fructose, sucre, conservateurs : sorbate 
de potassium-anhydride sulfureux, correcteur 
d’acidité : acide citrique), stabilisant : sirop de 
sorbitol, lactose, purée d’oranges (oranges, sucre), 
beurre, alcool, émulsifi ants : lécithine de soja et 
monostéarate de glycérol, crème UHT, café soluble, 
arômes, colorants (décor) : or, E172.

Amandes, noisettes, 
pistaches, noix, lait, soja. 

Traces possibles
d’autres fruits

à coques.

A022 Boîte à malice 
des enfants

75 g

70 g

20 g

Boîte en métal
avec poignée plastique 

(143x102x65 mm)
comprenant : 

1 carnet
+ 6 crayons de couleurs

+ 1 sucette en chocolat
au lait (20 g)

+ 50 g de fl ocons de neige
en chocolat blanc

+ 75 g de papillotes
aux chocolats blanc

et au lait.

Papillotes : Chocolat au lait (sucre, beurre de 
cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lactose, 
lactosérum en poudre, émulsifi ant : lécithine de 
soja, vanilline), chocolat blanc (sucre, lait entier 
en poudre, beurre de cacao, émulsifi ant : lécithine 
de soja, vanilline), lactose, huile de tournesol, 
biscuit (farine de blé, sucre, graisse végétale, sirop 
de glucose, sel, poudre à lever, colorant : caramel, 
émulsifi ant : lécithine de soja, lactosérum en 
poudre, arômes, conservateur : E223, antioxydants 
: E306,E304), matières grasses végétales (palme), 
lactosérum en poudre, émulsifi ant : lécithine de 
soja, arômes.

Flocons :
3 parfums diff érents (1 seul parfum par boîte) 
 - Chocolat blanc cranberries : sucre, beurre de 
cacao, poudre de lait entier, poudre de canneberge 
4% (canneberge, maltodextrine), émulsifi ant : 
lécithine de soja, arôme naturel de vanille.
- Chocolat blanc fraise : sucre, beurre de cacao, 
poudre de lait entier, fraises en poudre 6% 
(fraises, maltodextrine, acidifi ant : acide citrique), 
émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel de 
vanille.
- Chocolat blanc orange : sucre, poudre de lait 
entier, beurre de cacao, arôme naturel orange, 
émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel 
vanille.

Sucette : sucre, lait entier en poudre,
beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifi ant : 
lécithine de soja, arôme naturel vanille.

Lait, blé, soja. 
Présence possible

d’arachide,
fruits à coques

et œuf.

Lait, soja.
Traces possibles

de fruits à coques.

Lait, soja.
Traces possibles

de fruits à coques

A023
Cochon

à peindre
et pièces

en chocolat
94 g

- 1tirelire à peindre

- 1 fi let de pièces
en chocolat au lait

Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre,
pâte de cacao, lactosérum, émulsifi ant :
lécithine de soja, arôme.

Chocolat au lait 28% de cacao minimum

Lait, soja

DLUO :
Août 2012

DLUO :
Mai 2011

DLUO :
Février 2011

Erratum



A024 Tirelire
aux caramels

170 g
- une tirelire

- 170 g de caramels

Caramels au beurre salé et à la fl eur de sel de 
Guérande : sirop de glucose, sucre, beurre salé (9%), 
lait entier en poudre, sucre inverti, lait écrémé en 
poudre, fl eur de sel de Guérande (0,3%), sel (0,3%).

Lait.
Traces possibles

de fruits à coque,
gluten, œuf, soja.

A025
Service à café 
et son café bio 

équitable
250 g Café du Pérou, pur Arabica - issu de l’agriculture 

biologique

A026
 Plumier de 
napolitains

bio équitables 
120 g

28 napolitains
aux chocolats noir 

et au lait

Pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, 
lait entier en poudre, cacao maigre en poudre*, 
émulsifi ant : lécithine de soja.
En souligné : Produits issus de l’agriculture 
biologique FR-BIO-01 (>99,5% du volume total)
*Produits issus du commerce équitable (88,8% du 
volume total)
Noir 70% de cacao, lait  38% de cacao minimum

Soja, lait.
Traces possibles

et fruits à coques.

A027
Pépites

d’oranges 
équitables

130 g
Pépites d’orange
au chocolat noir

Orange confi te 44%(écorce d’orange, sirop de 
glucose, sucre, correcteur d’acidité : acide citrique, 
conservateur : anhydride sulfureux), pâte de 
cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, agents 
d’enrobage : gomme laque de blé, émulsifi ant : 
lécithine de soja.

*Produits issus du commerce équitable (54,7% du 
volume total)

Blé, soja.
Peut contenir

des traces d’œuf,
de lait et de

fruits à coques.

A028

Perles 
d’amandes 
et perles de 

noisettes 
équitables

100 g

Perles d’amandes 
aux chocolats noir 

et au lait

Perles de noisettes
aux chocolats noir 

et au lait

Amandes/noisettes lait : amandes/noisettes (30%), 
sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de lait 
entier, pâte de cacao*, agent d’enrobage : gomme 
laque de blé, émulsifi ant : lécithine de soja.

Amande/noisettes noir : pâte de cacao*, amandes/
noisettes (30%), sucre de canne*, beurre de 
cacao*, agent d’enrobage : gomme laque de blé, 
émulsifi ant : lécithine de soja.

*Produits issus du commerce équitable
(61% du volume total)

Blé, soja, amandes, 
noisettes, lait.
Peut contenir

des traces d’œuf
et d’autres fruits

à coques.

A029
Coff ret de 

carrés-menthes 
équitables

200 g
3 plateaux
de 8 carrés

chocolat-menthe

Pâte de cacao*, sucre de canne*, lait concentré 
sucré, beurre de cacao*, beurre, sirop de sucre 
inverti*, stabilisant : sirop de sorbitol, lait entier en 
poudre, liqueur de menthe vive 1,8%, émulsifi ant 
: lécithine de soja, arôme, colorants (décor) : 
E132-E171.

*Produits issus du commerce équitable (64,7% du 
volume total)

Lait, soja. Traces possibles 
de fruits à coques.

DLUO :
Décembre 

2011

DLUO :
Novembre 

2011

DLUO :
Juin 2011

DLUO :
Janvier 2011

DLUO :
Janvier 2011

DLUO :
Mars 2011



A030 Coff ret
de 2 miels

380 g Miel de Lavande-Miel de Forêt

A031 Nougats
bio

200 g

Sucre*, sirop de blé*, sirop de fructose*, amandes*, 
miel*, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau , 
huile de tournesol), albumine d’œuf*. 

* Ingrédients issus de l’agriculture biologique

Présence possible
d’autres fruits à coques.

A032  Pâtes
de fruits 

220 g

Pulpe de fruits (framboise 34%, mirabelle 33%, 
abricot 33%), sucre, sirop de glucose, gélifi ant : 
pectine (pectine E440i, anti-oxygène E337, 
dextrose, stabilisant E452i), acidifi ant : acide 
tartrique.

Traces possibles de lait, 
soja et fruits à coques

A033 Petits
fi nanciers

550 g Sucre, blancs d’œuf, amandes, farine de froment, 
beurre 12,8%, miel, compote de pommes. Œuf, blé, amandes.

A034
Théière et 

son thé bio 
équitable

40 g Thé de l’Inde «Darjeeling»
certifi é Agriculture Biologique

A035 Coff ret de 
calissons

180 g

Amandes, sucre, fruits confi ts (melons, écorces 
d’orange, sirop de glucose-fructose, sucre, 
correcteur d’acidité : acide citrique), miel, sucre 
inverti, sirop de glucose, blancs d’œufs, pain azyme, 
arôme naturel de fl eur d’oranger.

Amande, œuf. Traces 
possibles de lait et autres 

fruits à coques.

DLUO :
Août 2012

DLUO :
Avril 2011

DLUO :
Août 2012



A036
Fondue duo 

et ses pépites 
de chocolat 
équitables

200 g
Fondue duo 

+ pépites de chocolat
noir à fondre

Sucre de canne*, pâte de cacao*, beurre de cacao*, 
émulsifi ant : lécithine de soja.

*Produits issus du commerce équitable (99,5% du 
volume total)

Noir 47,6% de cacao minimum

Soja
Traces possibles de lait

A037
Pépites

de chocolat 
à fondre 

équitable

300 g
Pépites 

de chocolat  noir

Sucre de canne*, pâte de cacao*, beurre de cacao*, 
émulsifi ant : lécithine de soja.

*Produits issus du commerce équitable (99,5% du 
volume total)

Noir 47,6% de cacao minimum

Soja
Traces possibles de lait

A038 Fontaine
à chocolat

DLUO :
Septembre 

2011

DLUO :
Avril 2012

*DLUO : Date Limite d’Utilisation Optimale.



PHOTO DÉSIGNATION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

ALHAMBRA
équitable

Pâte de cacao*, sucre de canne*, lait entier en poudre, eau, purée de poire (poire, sucre) 
5,4%, beurre de cacao*, beurre, sirop de sucre inverti*, sirop de glucose, stabilisant : sirop de 
sorbitol, extrait de poire William, arôme, émulsifi ant : lécithine de soja, colorant (décor): E172.

*Produits issus du commerce équitable (69% du volume total)

Lait, soja.
Traces possibles 

de fruits à coque.

ARABICA NOIR
Sucre, lait entier en poudre, pâte de cacao, beurre de cacao, eau, sirop de sucre inverti, 
sirop de glucose, stabilisant : sirop de sorbitol, eau de vie pour fruits, café soluble (0,8%), 
émulsifi ant : lécithine de soja, arômes, colorant (décor) : E172. 

Lait, soja.
Traces possibles 

de fruits à coque.

ARABICA NOIR
équitable

Sucre de canne*, pâte de cacao*, lait entier en poudre, beurre de cacao*, eau, sirop de sucre 
inverti*, sirop de glucose, stabilisant : sirop de sorbitol, café lyophilisé*1%, kirsch, émulsifi ant : 
lécithine de soja, arôme, colorants (décor): E171-E172.

*Produits issus du commerce équitable (70% du volume total)

Lait, soja.
Traces possibles

de fruits à coque.

PYRAMIDE 
NOIR

Pâte d’amande à la pistache75% (amandes 43%, sucre, eau, pistaches 5%, sirop de sucre 
inverti), pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel 
vanille.

Amandes, pistaches, soja.
Traces possibles de lait
et autre fruits à coques.

CARAQUE LAIT
Praliné 40% (sucre, amandes, noisettes, lactose, émulsifi ant : monostéarate de glycérol), 
sucre, lait entier en poudre, noisettes caramélisées (sucre, noisettes), beurre de cacao,
pâte de cacao, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel vanille. 

Lait, soja, amandes, noisettes. 
Traces possibles de blé et 

autres fruits à coques.

CARAQUE 
NOIR

Praliné 40% (sucre, amandes, noisettes, lactose, émulsifi ant : monostéarate de glycérol), 
sucre, pâte de cacao, noisettes caramélisées (sucre, noisettes), beurre de cacao, lait entier
en poudre, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel vanille.

Lait, soja, amandes, noisettes. 
Traces possibles

d’autres fruits à coques.

COMPOSANTS DE NOS BONBONS DE CHOCOLAT

RETOUR



PHOTO DÉSIGNATION INGRÉDIENTS ALLERGÈNES CERTIFICATIONS

FLORETTE LAIT
Praliné 43% (sucre, amandes, noisettes, lactose, émulsifi ant : lécithine de soja), sucre, lait 
entier en poudre, beurre de cacao, brisures de crêpes 5,8% (farine de blé, sucre, matière 
grasse laitière anhydre, sucre du lait, protéines de lait, sel, farine de malt d’orge, poudre
à lever : E500ii), pâte de cacao, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel vanille.

Lait, soja, amandes,
noisettes, blé, orge.

Traces possibles d’œuf
et autres fruits à coques.

FLORETTE LAIT
équitable

Praliné 43% (sucre de canne*, amandes, noisettes, lactose, émulsifi ant : monostéarate de 
glycérol), sucre de canne*, beurre de cacao*, lait entier en poudre,  pâte de cacao*, brisure de 
crêpes 5,8% (farine de blé, sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre du lait, protéines de 
lait, sel, farine de malt d’orge, poudre à lever : E500ii), émulsifi ant : lécithine de soja.

*Produits issus du commerce équitable (56,7% du volume total)

Lait, soja, amandes,
noisettes, blé, orge.

Traces possibles d’œuf
et autres fruits à coques.

VALENCIA
Pâte de cacao, sucre, sirop de sucre inverti, eau, purée d’orange 5% (orange, sucre), lait entier en 
poudre, beurre de cacao, beurre, stabilisant : sirop de sorbitol, sirop de glucose, extrait d’orange, 
émulsifi ant : lécithine de soja, arômes, colorant (décor) : E172.

Lait, soja.
Traces possibles

de fruits à coque.

GUÉRANDE
Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, eau, crème UHT, beurre, lait 
écrémé en poudre, sirop de sucre inverti,  sirop de glucose, stabilisant : sirop de sorbitol, 
matière grasse laitière anhydre, sucre caramélisé, fl eur de sel de Guérande (0,3%), émulsifi ant 
: lécithine de soja, arômes, épices, vanille naturelle.

Lait, soja.
Traces possibles

de fruits à coque.

GUÉRANDE
équitable

Sucre de canne*, beurre de cacao*, lait entier en poudre, crème UHT, beurre 4%, eau, pâte de 
cacao*, sirop de sucre inverti*, sirop de glucose, stabilisant : sirop de sorbitol, lactosérum en 
poudre, fl eur de sel de Guérande (0,3%), arôme, émulsifi ant : lécithine de soja, vanille*.

*Produits issus du commerce équitable (62,7% du volume total)

Lait, soja.
Traces possibles

de fruits à coque.

SOLOGNE
équitable

Pâte de cacao*, sucre de canne*, lait concentré sucré, beurre de cacao*, beurre, sirop de 
sucre inverti*, stabilisant : sirop de sorbitol, lait entier en poudre, Calvados 1,7%, émulsifi ant : 
lécithine de soja, arômes, colorants (décor): E171-E172.

*Produits issus du commerce équitable (65% du volume total)

Lait, soja.
Traces possibles

de fruits à coque.

COMPOSANTS DE NOS BONBONS DE CHOCOLAT

RETOUR
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MADRILÈNE 
Sucre, amandes 17,5%, pâte de cacao, écorces d’oranges confi tes 9% (écorce d’orange, sirop 
de glucose-fructose, saccharose, conservateurs : sorbate de potassium, anhydride sulfureux, 
correcteur d’acidité : acide citrique), eau, sirop de glucose, beurre de cacao,  sirop de sucre 
inverti, extrait d’orange, émulsifi ant : lécithine de soja.

Amandes, soja.
Traces possibles de lait et 

autres fruits à coques.

CARRÉ-
MENTHE
équitable

Pâte de cacao*, sucre de canne*, lait concentré sucré, beurre de cacao*, beurre, sirop de sucre 
inverti*, stabilisant : sirop de sorbitol, lait entier en poudre, liqueur de menthe vive 1,8%, 
émulsifi ant : lécithine de soja, arôme, colorants (décor) : E132-E171.

*Produits issus du commerce équitable (64,7% du volume total)

Lait, soja.
Traces possibles

de fruits à coques.

PALET MAYA
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, eau, sirop de sucre inverti, crème UHT, lait entier en 
poudre, stabilisant : sirop de sorbitol, sirop de glucose, beurre, eau de vie pour fruits, émulsifi ant 
: lécithine de soja, arôme naturel vanille, colorant (décor) : or.

Lait, soja. Traces possibles
de fruits à coques.

PALET MAYA
équitable

Pâte de cacao*, sucre de canne*, eau, lait entier en poudre, beurre de cacao*, sirop de 
sucre inverti*, beurre, stabilisant : sirop de sorbitol, sirop de glucose, eau de vie pour fruits, 
émulsifi ant : lécithine de soja, colorants (décor): E171-E172.

*Produits issus du commerce équitable (72,5% du volume total)

Lait, soja.
Traces possibles

de fruits à coque.

ROCHER NOIR
Praliné 40% (sucre, amandes, noisettes, lactose, émulsifi ant : monostéarate de glycérol), 
sucre, pâte de cacao, noisettes caramélisées (sucre, noisettes), beurre de cacao, lait entier
en poudre, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel vanille.

Amandes, noisettes,
lait, soja. Traces possibles 
d’autres fruits à coques.

ROCHER LAIT
équitable

Praliné 42% (sucre de  canne*, amandes, noisettes, lactose, émulsifi ant : monostéarate de 
glycérol), sucre de canne*, noisettes caramélisées (sucre, noisettes), beurre de cacao*, lait 
entier en poudre, pâte de cacao*, émulsifi ant : lécithine de soja.

*Produits issus du commerce équitable (54% du volume total)

Amandes, noisettes, lait, soja. 
Traces possibles d’autres fruits 

à coques.

COMPOSANTS DE NOS BONBONS DE CHOCOLAT

RETOUR
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TORINESE 
Praliné 37,5% (noisettes, sucre, lactose, émulsifi ant : monostéarate de glycérol), sucre, lait 
entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifi ant : lécithine de soja, matières 
grasses laitières anhydres, arômes.

Noisette, lait, soja.
Traces possibles d’autres

fruits à coques  

TORINESE
équitable

Praliné 37,5% (noisettes, sucre de canne*, lactose, émulsifi ant : monostéarate de glycérol), 
sucre de canne*, beurre de cacao*, lait entier en poudre, pâte de cacao*, émulsifi ant : 
lécithine de soja, matières grasses laitières anhydres, arôme.

*Produits issus du commerce équitable (60,6% du volume total)

Noisette, lait, soja.
Traces possibles d’autres

fruits à coques  

PERIGORD Pâte de cacao, sucre, noix 14%, lait concentré sucré, miel 11%, beurre de cacao, sirop de 
glucose, stabilisant : sirop de sorbitol, émulsifi ant : lécithine de soja, arôme naturel vanille.

Noix, soja, lait.
Traces possibles d’autres

fruits à coques.

COMPOSANTS DE NOS BONBONS DE CHOCOLAT

RETOUR




