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Cerisettes à l’ancienne**
500 g - 30 cerisettes enrobées de chocolat noir.
Réf. 002    21,95 €
Prix aux 100 g : 4,39 €

Réf.
002

 
 

Chocolats à la liqueur**
240 g - Assortiment de 18 bonbons de chocolat  
à la liqueur :  Cognac Rémy Martin, Cointreau,  
Poire William, Scotch whisky Label 5,  
Rhum St James et Limoncello Villa Massa.  
Livré en boîte bois.  (Long. 21,5 x Larg. 16 cm).
Réf. 006    19,40 €
Prix aux 100 g : 8,08 €

Réf.
006

 
 

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  
à consommer avec modération.

Amandes chocolat  
lait/noir/blanc en mug
120 g - Amandes enrobées de chocolat  
lait, noir et blanc dans un mug en porcelaine (8 x 9,5 cm).
Livré en boîte cadeau. Décor aléatoire. 
Pas de choix possible.
Réf. 029    9,95 €
Prix aux 100 g : 8,29 €

Réf.
029

 
 

Délices de fruits  
par cacao désir®

295 g - Assortiment de fruits confits 
enrobés de chocolat  : noir/amarena, 
noir/demi-orange et lait/citron.  
Livré en boîte métal (12,3 x 18,9 x 3,5 cm).
Réf. 049    26,50 €
Prix aux 100 g : 8,98 €

Réf.
049

 
 

Idées       cadeaux

• ARTISANAL •

• FAIT À LA MAIN •

• NOUVEL ASSORTIMENT •

• ARTISANAL •

Composition et valeurs nutritionnelles pour 100g
001 - BÛCHETTES LAIT - Bonbons de chocolat 
au LAIT – Ingrédients : fourrage 55% [sucre, 
graisses végétales (noix de coco, palmiste, 
palme) en proportion variable, beurre de cacao, 
matière grasse LAITière anhydre, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, émulsifiant  : lécithine de 
SOJA], couverture chocolat au LAIT 45% (sucre, 
beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de 
cacao, émulsifiant  : lécithine de SOJA, arôme  : 
vanille). Chocolat au LAIT à 33% de cacao 
minimum. - Energie 2513 kJ / 601 kcal, Matières 
grasses 43 g dont 30,8 g acides gras saturés, 
Glucides 49,5 g dont 48,6 g de sucres, Protéines 
4,1 g, Sel 0,12 g.
002 - CERISETTES A l’ANCIENNE - “Sucre, pâte 
de cacao, cerise 18%, beurre de cacao, alcool 
4%, glucose, cacao maigre en poudre, matière 
grasse LAITière, poudre de LAIT entier, arôme 
naturel de vanille, émulsifiant : lécithine de SOJA. 
Chocolat noir minimum 56 % de cacao.” - Energie 
1670 kJ / 400 kcal, Matières grasses 19 g dont  
12 g acides gras saturés, Glucides 51 g dont 45 g  
de sucres, Protéines 4,2 g, Sel 0,03 g.
003 - MÉDAILLONS CACAODISES - “Chocolat 
au lait/Caramel - sel de mer : sucre, pâte de 
cacao, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, 
matière grasse laitière (LAIT), sirop de glucose, 
LAIT condensé, BEURRE, lécithine de SOJA, 
sel, sucre de LAIT, LAIT écrémé en poudre, 
lactosérum en poudre (LAIT), arôme caramel, 
arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces 
de FRUITS à COQUE et GLUTEN. Chocolat au lait 
avec minimum 32 % de cacao. Chocolat noir/
Framboise : pâte de cacao, sucre, framboise, 
matière grasse laitière (LAIT), lécithine de SOJA, 
arôme naturel de framboise, arôme naturel de 
vanille. Peut contenir des traces de FRUITS à 
COQUE et GLUTEN. Chocolat noir avec minimum 
50 % de cacao. Chocolat blanc/Noisette : 
sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
NOISETTES, lécithine de SOJA, arôme naturel de 
noisette, arôme naturel de vanille. Peut contenir 
des traces de GLUTEN. Chocolat blanc avec 
minimum 23,9 % de cacao.” - Energie 2203 kJ 
/527 kcal, Matières grasses 30 g dont 19 g acides 
gras saturés, Glucides 56 g dont 54 g de sucres, 
Fibres 4,3 g, Protéines 5,9 g, Sel 0,24 g.
004 - PETALES CHOCOLAT LAIT /CARAMEL - 
Chocolat au LAIT croustillant au goût de caramel 
- Ingrédients : chocolat au LAIT (sucre, beurre 
de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 
arôme naturel de vanille, émulsifiant : lécithine 
de SOJA), riz croustillant 11% (farine de riz, sucre, 
extrait de malt (ORGE), huile de colza, stabilisant : 
carbonate de calcium (E170), huile végétale non 
hydrogénée (colza), sel, émulsifiant : lécithine de 
SOJA), arôme naturel de caramel. Chocolat au 
LAIT à 35% de cacao minimum. Peut contenir 
des traces de FRUITS à COQUE et de GLUTEN 
(blé, seigle avoine). - Energie 2223 kJ / 532 kcal, 
Matières grasses 31,2 g dont 19,6 g acides gras 
saturés, Glucides 54,7 g dont 45,1 g de sucres, 
Protéines 6,9 g, Sel 0,28 g.
005 - MES P’TITS ANIMAUX LAIT - Sucre, beurre 
de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 
sérum (LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille. Chocolat LAIT à 35% 
de teneur en cacao minimum. Peut contenir 
des traces de GLUTEN, d’œufs, de SÉSAME, 
d’ARACHIDES et FRUITS à COQUE. - Energie 
2338 kJ / 561 kcal, Matières grasses 35 g dont  
22 g acides gras saturés, Glucides 54 g dont 53 g 
de sucres, Protéines 6,4 g, Sel 0,12 g.
006 - CHOCOLATS A LA LIQUEUR - “Sucre, 
chocolat noir (Pâte de cacao, sucre, beurre de 
cacao, poudre de cacao maigre, émulsifiant 
(lécithine de SOJA))(28%), eau, boissons 
spiriteuses (6%) (Limoncello (alcool, eau, huile de 
citron), Rhum Saint James (rhum, eau, colorants 
(caramel)),Eau de vie Poire William, Scotch 
Whisky Label 5 (whisky de grain, whiskey de 
malt, colorants (caramel)), Cointreau (alcool, eau, 
écorces d’oranges), Rémy Martin Fine champagne 
Cognac (cognac, sucre, colorants (caramel))) Peut 
contenir des traces de LAIT. “ - Energie 1530 kJ 
/ 364 kcal, Matières grasses 10,8 g, Acides gras 
saturés 6,5 g, Glucides 63,4 g dont sucres 62 g, 
Protéines 1,9 g, Sel 0 g.
007 - BALLOTIN DE CHOCOLATS 50G - Sucre, 
pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, sirop de glucose, NOISETTES ,graisses 
végétales (karité, noix de coco, tournesol), 
eau, LAIT concentré sucré, sirop de sucre 
inverti, poudre de LAIT écrémé, poudre de 
cacao dégraissée, graisse de lait anhydre sel, 
stabilisateur : glycerol, humectant : sorbitol, 
émulsifiant : lécithines (SOJA, tournesol), arômes 
naturels, colorants : extrait de paprika. Teneur 
de cacao : chocolat noir min. 52% - chocolat au 
lait min. 32% - chocolat blanc min. 23%. Peut 
contenir des traces d’autres FRUITS à COQUE et 
de GLUTEN. Energie 2188 kJ / 524 kcal, Matières 
grasses 31,5 g dont 18,1 g acides gras saturés, 
Glucides 53,1 g dont 50,6 g de sucres, Fibres  
3,1 g, Protéines 5,6 g, Sel 0,11 g. - Energie  
2188 kJ / 524 kcal, Matières grasses 31,5 g dont 
18,1 g acides gras saturés, Glucides 53,1 g dont 
50,6 g de sucres, Fibres 3,1 g, Protéines 5,6 g, 
Sel 0,11 g.
008 - PÉTALES CHOCOLAT NOIR - Chocolat noir 
croustillant - Ingrédients : chocolat noir (sucre, 
pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre 
en poudre, arôme : vanille, émulsifiant : lécithine 
de SOJA), riz croustillant 11% (farine de riz, sucre, 
extrait de malt (ORGE), carbonate de calcium 
(E170), huile végétale non hydrogénée (SOJA), sel, 

émulsifiant : lécithine de SOJA). Chocolat noir à 
57% minimum de cacao. Peut contenir des traces 
de LAIT et de FRUITS à COQUE et de GLUTEN 
(blé, seigle, avoine). - Energie 2224 kJ / 532 kcal, 
Matières grasses 31,3 g dont 19,8 g acides gras 
saturés, Glucides 51,5 g dont 43 g de sucres, 
Protéines 7,6 g, Sel 0,16 g.
015 - BALLOTIN DE CHOCOLATS 125G - Sucre, 
beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de LAIT 
entier, sirop de glucose, NOISETTES, huile et 
graisse végétale (karité, noix de coco, tournesol), 
AMANDES, eau, CRÈME, poudre de LAIT écrémé, 
sirop de sucre inverti, LAIT condensé sucré, 
LAIT écrémé condensé sucré, poudre de cacao 
dégraissée, dextrose, café moulu, matière grasse 
LAITIERE anhydre, sel, stabilisant : glycerol, 
phosphate disodique, humectant : sorbitol, 
émulsifiants : lécithines (SOJA, tournesol, 
mono et diglycérides d’acides gras), arômes 
naturels, colorants (rouge de betterave, extrait de 
paprika,cuivre-chlorophylle). Teneur de cacao : 
chocolat noir min. 52% - chocolat au lait min. 
32% - chocolat blanc min. 23%. Peut contenir des 
traces d’autres FRUITS à COQUE et de GLUTEN. 
Energie 2138 kJ / 512 kcal, Matières grasses 29,9 g 
dont 16,8 g acides gras saturés, Glucides 53,4 g 
dont 50 g de sucres, Fibres 3,1 g, Protéines 5,9 g, 
Sel 0,14 g. - Energie 2138 kJ / 512 kcal, Matières 
grasses 29,9 g dont 16,8 g acides gras saturés, 
Glucides 53,4 g dont 50 g de sucres, Fibres 3,1 g, 
Protéines 5,9 g, Sel 0,14 g.
017 - CHOCOLAT NOIR CRUNCHY A LA CASSE 
- “chocolat au NOIR 82% (pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille), céréale 10% (farine 
de BLÉ, sucre, malt de BLÉ, amidon de BLÉ, 
poudre à lever : E500(ii), beurre de cacao, sel, 
arôme naturel de vanille), billes de décor (chocolat 
noir, blanc et ruby 80% (sucre, beurre de cacao, 
pâte de cacao, LAIT en poudre, LACTOSERUM, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, acidifiant : 
acide citrique, arôme naturel de vanille), céréales 
croustillantes (farine de BLÉ, sucre, malt de BLÉ, 
amidon de BLÉ, poudre à lever : E500(ii), beurre 
de cacao, sel, arôme naturel de vanille), agent 
d’enrobage (gomme arabique et gomme laque)). 
Chocolat noir : 60% minimum de cacao. Peut 
contenir des traces de FRUITS à COQUE, d’œufs, 
d’ARACHIDES, de SÉSAME et de SULFITES” - 
Energie 2251 kJ / 539 kcal, Matières grasses 31 g 
dont 19 g acides gras saturés, Glucides 57 g dont 
49 g de sucres, Protéines 6,8 g, Sel 0,44 g.
018 - FRUITS DE MER “PRALINE” - Sucre, 
22% NOISETTES, beurre de cacao, poudre de 
LAIT entier, pâte de cacao, cacao maigre en 
poudre, LAIT écrémé en poudre, émulsifiant : 
lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. 
Chocolat à 52% de cacao minimum - Chocolat 
au lait à 32% de cacao minimum - Chocolat 
blanc à 23% de cacao minimum. Peut contenir 
des traces de d’autres FRUITS à COQUE, de 
GLUTEN et de SOJA. Energie 2362 kJ / 567 
kcal, Matières grasses 37,2 g dont 14,2 g acides 
gras saturés, Glucides 49,9 g dont 49,4 g de 
sucres, Protéines 6,9 g, Sel 0,08 g. - Energie 
2362 kJ / 567 kcal, Matières grasses 37,2 g  
dont 14,2 g acides gras saturés, Glucides 49,9 g 
dont 49,4 g de sucres, Protéines 6,9 g, Sel 0,08 g.
021 - BALLOTIN DE CHOCOLATS 125G - IDEM REF 
015 BALLOTIN 125G  
025 - FINS CHOCOLAT NOIR - Sucre, pâte de 
cacao, beurre de cacao, praliné NOISETTES 
(NOISETTES 60%, sucre), praliné AMANDES 
(amandes 60%, sucre), poudre de LAIT entier, 
CRÈME (stabilisant : carraghénanes), sorbitol, 
pâte de cacao Tanzanie, pulpe de framboise, 
myrtilles, pêches, sirop de glucose (BLÉ), 
dextrose (BLÉ), BEURRE concentré, sirop de 
sucre inverti, eau, grains de cacao, fleur de sel, 
morceaux de framboise lyophilisée, arômes, 
arôme naturel de vanille, vanille naturelle en 
poudre, émulsifiants : lécithines de SOJA et 
de colza, anti-oxydant : acide ascorbique. Peut 
contenir des traces de SÉSAME, AUTRES FRUITS 
à COQUE. - Energie 2114 kJ / 508 kcal, Matières 
grasses 34,6 g dont 18,3 g acides gras saturés, 
Glucides 42,9 g dont 37 g de sucres, Protéines  
6,2 g, Sel 0,12 g.
029 - AMANDES CHOCOLAT ASSORTIES - 
Chocolat noir, au LAIT et blanc (sucre, beurre 
de cacao, pâte de cacao, LAIT entier en poudre, 
LACTOSERUM, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille), AMANDES grillées 30%, 
agents d’enrobage (gomme arabique et gomme 
laque), Cacao : 60% minimum (chocolat noir), 35% 
minimum (chocolat au LAIT), 29,5% minimum 
(chocolat blanc). Peut contenir des traces de 
GLUTEN, d’ŒUFS, de SÉSAME et d’ARACHIDES. 
- Energie  : 2360 kJ / 568 kcal, Matières grasses 
42 g dont 17 g d’acides gras saturés, Glucides 40 g 
dont 37 de sucres, Protéines 11 g, Sel 0,18 g
038 - FRUITS DE MER “PRALINE” - IDEM REF 018 
FRUITS de MER 250G - 
040 - ESCARGOT LAIT “PRALINE” - Sucre, 
NOISETTES, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, huile et graisse végétale (karité, noix de 
coco, tournesol), pâte de cacao, poudre de LAIT 
écrémé, poudre de cacao dégraissé, émulsifiant :  
lécithine de tournesol, arôme naturel vanille. 
Chocolat au LAIT à 32 % de cacao minimum. Peut 
contenir des traces de d’autres FRUITS à COQUE, 
de GLUTEN et de SOJA. Energie 2358 kJ /  
566 kcal, Matières grasses 37,4 g dont 15,3 g 
acides gras saturés, Glucides 48,8 g dont 48,2 g de 
sucres, Protéines 7 g, Sel 0,1 g. - Energie 2354 kJ  
/ 565 kcal, Matières grasses 36,7 g dont 18,5 g 

acides gras saturés, Glucides 49,5 g dont 47,2 g 
de sucres, Protéines 7,5 g, Sel 0,15 g.
041 - TRUFFES FANTAISIE “CRÊPES 
DENTELLES” - Graisses végétales (coprah), 
sucre, cacao maigre en poudre, LACTOSERUM en 
poudre, brisures de crêpe dentelle 5 % (farine de 
BLÉ, sucre, BEURRE pâtissier, LAIT écrémé en 
poudre, malt d’ORGE, sel), pâte de cacao, cacao 
en poudre, émulsifiant : lécithines de SOJA. Peut 
contenir des traces de NOISETTES, AMANDES, 
ŒUFS et PISTACHES. - Energie 2463 kJ /  
593 kcal, Matières grasses 44 g dont 38 g acides 
gras saturés, Glucides 44 g dont 41 g de sucres, 
Protéines 3,6 g, Sel 0,19 g.
044 - RECTO VERSO LAIT /CARAMEL FLEUR 
DE SEL - Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
morceaux de caramel (sucre, sirop de glucose, 
CRÈME, BEURRE), poudre de LAIT entier, 
matière grasse du LAIT, émulsifiant : lécithine de 
tournesol, fleur de sel, arôme vanille naturel. Peut 
contenir des traces de FRUITS à COQUE, SOJA 
et de GLUTEN. Teneur en cacao : chocolat au 
lait 32% minimum, chocolat noir 52 % minimum. 
- Energie 2245 kJ / 538 kcal, Matières grasses  
33,2 g dont 20,2 g acides gras saturés, Glucides 
52,4 g dont 48,2 g de sucres, Fibres 5 g, Protéines 
5,1 g, Sel 0,54 g.
045 - TRUFFES FANTAISIE BIO LABEL MAX 
HAVELAAR - Chocolat noir 74% (pâte de 
cacao*, sucre*, beurre de cacao*, vanille en 
poudre*), matière grasse végétale (coprah*), 
cacao en poudre*. Chocolat : 56% minimum 
de cacao. Cacao, sucre, vanille : cultivés et 
commercialisés conformément aux standards 
du commerce équitable Fairtrade / Max Havelaar. 
75 % du poids total. Cacao, sucre : le bilan de 
masse est utilisé pour correspondre au volume 
acheté aux conditions Fairtrade / Max Havelaar.  
www.maxhavelaar.org Peut contenir des traces 
de GLUTEN, AMANDES, LAIT, NOISETTES, 
ŒUFS, PISTACHES et SOJA. - Energie 2649kJ / 
639 kcal, Matières grasses 53 g dont 40 g acides 
gras saturés, Glucides 35 g dont 32 g de sucres, 
Protéines 4,2 g, Sel 0,01 g.
049 - “DELICES de FRUIT “ - «Cerises amarena 
enrobée de chocolat noir : sucre, cerise, pâte 
de cacao, sirop de glucose-fructose, beurre de 
cacao, concentré de jus d’amarena, colorant : 
anthocyanine, dextrose, acidifiant : acide 
citrique, arôme, conservateur : E220 (SULFITES), 
émulsifiant : lécithine de SOJA. Peut contenir 
des traces de LAIT, de GLUTEN et de NOIX. 
Chocolat noir contenant minimum : 56 % cacao.» 
Quartiers d’orange confite enrobées de chocolat 
noir : sirop de glucose-fructose, sucre, tranche 
d’orange (20 %), pâte de cacao, beurre de cacao, 
acidifiant : acide citrique (E330), émulsifiant :  
lécithine de SOJA, conservateurs : sorbate 
de potassium (E202), disulfite (SULFITES) de 
sodium (E223). Peut contenir des traces de 
LAIT, de GLUTEN et de NOIX. Chocolat noir 
contenant 56 % minimum de cacao. Zestes de 
citron confit enrobé de chocolat au lait : sucre, 
zeste de citron (19 %), dextrose, fructose, beurre 
de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 
maltose, acidifiant : acide citrique (E330), 
arôme naturel de vanille,  émulsifiant : lécithine  
de SOJA, conservateurs : sorbate de potassium 
(E202). Peut contenir des traces de SULFITES, de 
GLUTEN et de NOIX. Chocolat au lait contenant 
35 % minimum de cacao. Energie 1516 kJ / 362 
kcal, Matières grasses 11 g dont 8,5 g acides 
gras saturés, Glucides 63 g dont 53 g de sucres, 
Protéines 2,3 g, Sel 0,13 g.
054 - ROCHERS PRALINE LAIT - “Praliné 
NOISETTES 40% (NOISETTES, sucre), sucre, 
poudre de LAIT entier, beurre de cacao, 
AMANDES hachées, pâte de cacao, émulsifiant :  
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. 
Peut contenir des traces de SÉSAME et d’autres 
FRUITS à COQUE. Chocolat au lait contenant 34% 
minimum de cacao.” - Energie 2313 kJ / 555 kcal, 
Matières grasses 36,1 g dont 12,6 g acides gras 
saturés, Glucides 49,1 g dont 46,1 g de sucres, 
Protéines 8,3 g, Sel 0,11 g.
055 - BALLOTIN SANS SUCRE AJOUTE - 
“Chocolat noir de couverture : pâte de cacao, 
édulcorant : maltitol, beurre de cacao, fibres :  
inuline, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille. Chocolat au lait de couverture :  
édulcorant : maltitol, poudre de LAIT entier, 
beurre de cacao, pâte de cacao, fibres : inuline, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille. Chocolat blanc de couverture : 
édulcorant : maltitol, beurre de cacao, poudre 
de LAIT entier, fibres : inuline, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. 
Fourrages : édulcorant : maltitol, beurre de 
cacao, pâte de cacao, poudre de LAIT entier, 
graisse végétale (palme), fibres : inuline, 
NOISETTES, PISTACHES, orange, café, noix de 
coco, fraise, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arômes naturels (vanille, orange, PISTACHE, 
noix de coco, banane, framboise, fraise). Peut 
contenir des traces d’AMANDES et de NOIX,. 
Chocolat noir 59 % minimum de cacao, chocolat 
au lait 35,7 % minimum de cacao, chocolat banc 
29,1 % minimum de cacao. Une consommation 
excessive peut avoir un effet laxatif.” - Energie 
2191 kJ /526 kcal, Matières grasses 42 g dont  
23 g acides gras saturés, Glucides 40 g dont 5,3 g 
de sucres, Fibres 8,5 g, Protéines 5,5 g, Sel 0,10 g.
058 - NOUGAT DE MONTELIMAR - Sucre, 
AMANDES 30%, miel (25% des matières 
sucrantes), sirop de glucose, pain azyme (fécule 
de pomme de terre, eau), blanc d’ŒUFS, arôme 

naturel de vanille. Peut contenir des traces 
d’autres FRUITS à COQUE, LAIT, SOJA, SÉSAME, 
SULFITES. - Energie 1937 kJ / 461 kcal, Matières 
grasses 17,4 g dont 1,3 g acides gras saturés, 
Glucides 66,5 g dont 41,7 g de sucres, Protéines 
9 g, Sel 0,026 g.
060 - PÂTES DE FRUITS - Pulpe de fruit, sucre, 
glucose ,Liant : pectine, acidifiant : acide 
citrique, spiruline et concentré de carthame 
(uniquement pour le citron) ,arômes naturels. 
Sans colorant - sans conservateur. Ne contient 
aucun allergènes (annexe II, décret CE 1169/2011). 
- Energie 1390 kJ / 327 kcal, Matières grasses 
<0,20 g dont 0 g acides gras saturés, Glucides 
80,8 g dont 76 g de sucres, Fibres alimentaires  
1,7 g, Protéines 0,18 g, Sel 0,045 g.
061 - MENDIANTS LAIT/NOIR - Mendiants Lait 
: Chocolat LAIT 35% cacao min (sucre, beurre 
de cacao, pâte de cacao, poudre de LAIT 
entier, LACTOSERUM, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille), AMANDES 
grillées, raisin (raisins, huile végétale d’enrobage, 
conservateur : ANHYDRE SULFUREUX), 
PISTACHES. Peut contenir des traces de 
GLUTEN, ŒUFS, SÉSAME, ARACHIDES. 
Mendiants noir : Chocolat noir 60% cacao 
min. (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille), AMANDES grillées, raisin (raisin, 
huile végétale d’enrobage, conservateur :  
ANHYDRE SULFUREUX), PISTACHES. Peut 
contenir des traces de GLUTEN, LAIT, ŒUFS, 
SÉSAME, ARACHIDES. - Energie 2580 kJ /  
537 kcal, Matières grasses 36 g dont 18 g acides 
gras saturés, Glucides 45g dont 41 g de sucres, 
Protéines 8 g, Sel 0,12 g. 
064 - NOISETTES CHOCOLAT LAIT BIO - “Sucre*, 
NOISETTES*, beurre de cacao*, poudre de 
LAIT entier*, pâte de cacao*, vanille naturelle*. 
Peut contenir des traces de GLUTEN, de SOJA. 
Chocolat lait contenant 39 % de cacao.” - Energie 
2464 kJ / 593 kcal, Matières grasses 44,7 g dont 
19,8 g acides gras saturés, Glucides 41,3 g dont 38 g  
de sucres, Fibres 3,6 g, Protéines 8,4 g, Sel 0,2 g.
068 - NOISETTES CHOCOLAT NOIR BIO - “Pâte de 
cacao*, NOISETTES*, sucre*, beurre de cacao*, 
vanille naturelle*. Peut contenir des traces 
de GLUTEN, de SOJA, de LAIT. Chocolat noir 
contenant 74 % de cacao.” - Energie 2427 kJ / 585 
kcal, Matières grasses 47,8 g dont 22,7 g acides 
gras saturés, Glucides 26,2 g dont 20,4 g de 
sucres, Fibres 10,7 g, Protéines 9,8 g, Sel 0,02 g.
070 - MA GUIMAUVE ETOILEE - Sucre, sirop de 
glucose-fructose, eau, gélatine de porc, amidon 
de maïs, arômes. - Energie 1348 kJ / 322 kcal, 
Matières grasses < 0,1 g dont <0,1 g acides gras 
saturés, Glucides 76 g dont 70 g de sucres, 
Protéines 5 g, Sel < 0,1 g.
090 - TIRELIRE ET SES SOUS - Filet de pièces 
en chocolat : Sucre, beurre de cacao, LAIT 
entier en poudre, pâte de cacao, poudre de 
LACTOSERUM ,émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille. Chocolat au LAIT : 
cacao 28%minimum. Peut contenir des traces  
de FRUITS à COQUE et de GLUTEN. - Energie  
2159 kJ / 516 kcal, Matières grasses 26,6 g 
dont 16,5 g acides gras saturés, Glucides 61,2 g  
dont 61,1 g de sucres, Protéines 5,9 g, Sel 0,27 g.
098 - MES P’TITS ŒUFS LAIT BIO - «Sucre 
de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT 
entier*, pâte de cacao*. Cacao 38 % minimum. 
Peut contenir des traces de SOJA, de NOIX, de 
NOISETTES, d’AMANDES et de PISTACHES. 
Cacao, sucre de canne : équitables, certifiés 
Fairtrade. 81% du poids total. Energie 2527 kJ 
/ 604 kcal, Matières grasses 44,2 g dont 28,3 g 
acides gras saturés, Glucides 44,9 g dont 44,2 g 
de sucres, Protéines 6,0 g, Sel 0,24 g.
154 - CARTE CHOCOLATEE “JOYEUSES PÂQUES” 
- Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille. Cacao 33% minimum. 
Traces éventuelles de céréales contenant du 
GLUTEN, ŒUFS, FRUITS à COQUE. - Energie 
2316 kJ / 555 kcal, Matières grasses 35 g dont 22 
g acides gras saturés, Glucides 53 g dont 52 g de 
sucres, Protéines 6,8 g, Sel 0,16 g.
406 - ŒUF PICASSO - Sucre, poudre de 
LAIT entier, beurre de cacao, pâte de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, carmin, curcumine. Chocolat au LAIT 
à 32% min de cacao. Peut contenir des traces 
de CÉRÉALES contenant du GLUTEN et des 
NOISETTES. - Energie : 2298 kJ / 549 kcal - 
Matières grasses 33,5 g dont 20,2 g de graisses 
saturées, glucides 53 g dont 52 g de sucres, 
Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g.
408 - MON ANIMAL DE PÂQUES CHOCOLAT NOIR 
12CM - Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille. Chocolat noir à 52% min de cacao. Peut 
contenir des traces de CÉRÉALES contenant 
du GLUTEN, LAIT et de NOISETTES. - Energie : 
2292 kJ / 548 kcal - Matière grasses 35,1 g dont  
21 g d’acides gras saturés, Glucides 49,4 g dont  
47 g de sucres, Protéines 4,5 g, Sel 0,01g
409 - MON ANIMAL DE PÂQUES CHOCOLAT LAIT 
12CM - Sucre, poudre de LAIT entier, beurre de 
cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat au 
LAIT à 32% min de cacao. Peut contenir des 
traces de CÉRÉALES contenant du GLUTEN et 
de NOISETTES - Energie : 2298 kJ / 549 kcal - 
Matières grasses 33,5 g dont 20,2 g de graisses 
saturées, glucides 53 g dont 52 g de sucres, 
Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g.
 

410 - MON ANIMAL DE PÂQUES CHOCOLAT 
BLANC 12CM - Sucre, beurre de cacao, poudre 
de LAIT entier, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille. Chocolat blanc à 30 
% min de cacao. Peut contenir des traces 
de CÉRÉALES contenant du GLUTEN et de 
NOISETTES. - Energie : 2390 kJ / 570 kcal - 
Matières grasses 36,3g dont 21,9 g de graisses 
saturées, glucides 56,2 g dont 55,1 g de sucres, 
Protéines 5,6 g, Sel 0,2 g.
411 - MON GRAND LAPIN CHOCOLAT LAIT 
DÉCORÉ- Sucre, poudre de LAIT entier, beurre 
de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine 
de SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat au 
LAIT à 32 % min de cacao. Peut contenir des 
traces de CÉRÉALES contenant du GLUTEN et 
de NOISETTES. - Energie : 2298 kJ / 549 kcal - 
Matières grasses 33,5 g dont 20,2 g de graisses 
saturées, glucides 53 g dont 52 g de sucres, 
Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g.
412 - MON P’TIT LAPIN ET SON ŒUF DECORE - 
Sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, 
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille, carmin, curcumine. 
Chocolat au LAIT à 32 % min de cacao. Peut 
contenir des traces de CÉRÉALES contenant du 
GLUTEN et de NOISETTES. - Energie : 2298 kJ 
/ 549 kcal - Matières grasses 33,5 g dont 20,2 g 
de graisses saturées, glucides 53 g dont 52 g de 
sucres, Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g.
413 - ŒUFS A CACHER - Chocolat au lait (cacao 
: 30 % minimum) : sucre, beurre de cacao, LAIT 
entier en poudre, pâte de cacao, lactosérum 
doux en poudre (LAIT) émulsifiant : lécithines 
(tournesol) ; extrait de vanille de bourbon. 
Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE, 
d’ARACHIDES, de BLÉ et de SOJA. - “Energie : 
2248 kJ/ 547 kcal - Lipides 32,0 g dont acides gras 
saturés 20 g, Protéines 6,5 g, Glucides 57 g, dont 
sucres 57 g, Sel 0,25 g 414 - MA GRANDE CLOCHE 
CHOCOLAT LAIT - Sucre, poudre de LAIT entier, 
beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant :  
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. 
Chocolat au LAIT à 32% min de cacao. Peut 
contenir des traces de CÉRÉALES contenant du 
GLUTEN et de NOISETTES - Energie : 2298 kJ 
/ 549 kcal - Matières grasses 33,5 g dont 20,2 g 
de graisses saturées, glucides 53 g dont 52 g de 
sucres, Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g.
415 - LAPINS À CACHER - Chocolat au lait (cacao :  
30 % minimum) : sucre, beurre de cacao, LAIT 
entier en poudre, pâte de cacao, lactosérum 
doux en poudre (LAIT) émulsifiant : lécithines 
(tournesol) ; extrait de vanille de bourbon. 
Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE, 
d’ARACHIDES, de BLÉ et de SOJA. - “Energie : 
2248 kJ/ 547 kcal - Lipides 32,0 g dont acides gras 
saturés 20 g, Protéines 6,5 g, Glucides 57 g, dont 
sucres 57 g, Sel 0,25 g 
416 - MON POUSSIN - Sucre, poudre de LAIT 
entier, beurre de cacao, pâte de cacao, 
émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille, carmin, curcumine. Chocolat au 
LAIT à 32 % min de cacao. Peut contenir des 
traces de CÉRÉALES contenant du GLUTEN et 
de NOISETTES. - Energie : 2298 kJ / 549 kcal - 
Matières grasses 33,5 g dont 20,2 g de graisses 
saturées, glucides 53 g dont 52 g de sucres, 
Protéines 7,3 g, Sel 0,21 g.
823 - BALLOTINS ŒUFS PRALINÉS LAIT/
NOIR/BLANC BIO - «Œufs praliné/LAIT : Sucre 
de canne*,  beurre de cacao*, poudre de LAIT 
entier*, NOISETTES*, pâte de cacao*, matières 
grasses laitières anhydres* (LAIT), fécule de 
pommes de terre*, vanille*. Cacao 38 % minimum. 
Peut contenir des traces de SOJA, de NOIX,  
d’AMANDES et de PISTACHES. Cacao, sucre de 
canne : équitables, certifiés Fairtrade. 68,47 % 
du poids total. Œufs praliné/noir : Pâte de cacao*, 
sucre de canne*,  NOISETTES*, beurre de cacao*, 
beurre de noix de coco*, fécule de pommes 
de terre*, vanille*. Cacao 56 % minimum. Peut 
contenir des traces de SOJA, de LAIT, de NOIX,  
d’AMANDES et de PISTACHES. Cacao, sucre 
de canne : équitables, certifiés Fairtrade. 81,99 
% du poids total. Oeufs praliné/blanc : Sucre 
de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT 
entier*, NOISETTES*, matières grasses laitières 
anhydres* (LAIT), pâte de cacao*. Cacao 27 % 
minimum. Peut contenir des traces de SOJA, 
de NOIX, d’AMANDES et de PISTACHES. Cacao, 
sucre de canne : équitables, certifiés Fairtrade. 
69 % du poids total.  «Œufs praliné/LAIT : Energie 
2404 kJ / 575 kcal, Matières grasses 38,3 g dont 
18,5 g acides gras saturés, Glucides 49,6 g dont 
48,5 g de sucres, Protéines 6,9 g, Sel 0,15 g. Œufs 
praliné/noir : Energie 2386 kJ / 571 kcal, Matières 
grasses 41,6 g dont 21,3 g acides gras saturés, 
Glucides 36,6 g dont 32,8 g de sucres, Protéines 
8,1 g, Sel 0,01 g. Oeufs praliné/blanc : Energie 
2404 kJ / 575 kcal, Matières grasses 38,2 g dont 
18,5 g acides gras saturés, Glucides 49,6 g dont 
38,2 g de sucres, Protéines 6,7 g, Sel 0,15 g.

*Produits issus de l’agriculture biologique. 

Chocolat noir crunchy à la casse
180 g - Chocolat noir aux céréales à la casse  
(billes de décor chocolat noir, blanc et ruby 80%).  
Livré en boîte métal  (Ø. 13,3 cm- H 7,1 cm)   
dans carton cadeau. 
Réf. 017    13,95 €
Prix aux 100 g : 7,75 €
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