
Réf. 010 Pâte à tartiner noisette : Huiles et graisses végétales (colza, karité, coco), sucre, NOI-
SETTES 25 %, fibres végétales (inuline), LAIT écrémé en poudre, cacao écrémé en poudre, lactosé-
rum en poudre (LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA. Peut contenir des traces d’autres FRUITS À 
COQUE. Énergie pour 100 g : 2201 kJ /603 kcal - Matières grasses 46,6 g dont 9,8 g acides gras saturés 
Glucides 36  g dont 32,5 g de sucres Protéines 5,7 g, Sel 0,09 g.

Réf. 013 Pâte à tartiner noir : Huiles végétales (colza, coco, karité), sucre, poudre de cacao maigre, 
fibre végétale (inuline), poudre de lactosérum (LAIT), émulsifiant : lécithine de SOJA. Peut contenir 
des traces de NOISETTES et d’AMANDES. Énergie pour 100 g : 2346 kJ /566 kcal - Matières grasses 
42 g dont 9 g acides gras saturés Glucides 35  g dont 33 g de sucres Protéines 4 g Sel 0,02 g.

Réf. 019 Mug chocolat chaud : Truffe au chocolat noir : chocolat noir 82 % (pâte de cacao, sucre, ca-
cao maigre en poudre, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille), BEURRE pâtissier, 
cacao en poudre. Cacao : 53 % minimum. Traces éventuelles de GLUTEN, AMANDES, NOISETTES, 
ŒUFS et PISTACHES. Énergie pour 100 g : 2334 kJ / 563 kcal - Matières grasses 42 g dont 25 g acides 
gras saturés Glucides 33 g dont 29 g de sucres Protéines 7,1 g Sel 0,02 g.

Réf. 029 Amandes chocolat lait/noir/blanc : Chocolat noir, au LAIT et blanc (sucre, beurre de cacao, 
pâte de cacao, LAIT entier en poudre, LACTOSÉRUM, 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. Énergie pour 100 g : 
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

Réf. 031 Boite à douceur Charlotte : Croustilles : Chocolat noir, au LAIT et blanc (sucre, beurre de 
cacao, pâte de cacao, LAIT entier en poudre, LACTOSÉRUM, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille), céréales biscuitées (farine de BLÉ, GLUTEN de BLÉ, sucre, farine de malt de BLÉ, 
poudre à lever (E500ii), sel), 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 FRUITS À COQUE, d’ŒUFS, de SÉSAME et d’ARACHIDES. Amandes 
: Chocolat noir, au LAIT et blanc (sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT entier en poudre, 
LACTOSÉRUM, 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. Sachet de galettes : Farine de BLÉ, sucre, 22 % 
BEURRE concentré reconstitué (colorant : bêta-carotène), jaune d’ŒUFS, ŒUFS entiers frais, sel, 
poudres à lever (diphosphate et carbonate acide de sodium, bicarbonate d’ammonium, amidon de 
BLÉ), poudre de LAIT sucre vanilliné, anti-oxydant : acide ascorbique. Peut contenir des traces de 
FRUITS À COQUE et SOJA. Croustilles : Énergie pour 100 g : 2230 kJ / 537 kcal, Matières grasses 
33 g dont 20 g acides gras saturés - Glucides 52 g dont 43 g de sucres Protéines 7,4 g Sel 0,52 g. 
Amandes : Énergie pour 100 g : 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. Sachet de galettes : Énergie pour 
100 g : 1902 kJ / 453 kcal - Matières grasses 20 g dont 12,8 g acides gras saturés Glucides 59,6 g dont 
23 g de sucres Protéines 7 g, Sel 1,1 g.

Réf. 032 Sceau à biscuits : Galettes fines : Idem réf. 207. Palets bretons : Idem réf. 206.

Réf. 034 Boite à goûter : Filet de pièces en chocolat : Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, 
pâte de cacao, poudre de LACTOSÉRUM (LAIT) , 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. Petits beurres cacao lait : Farine de BLÉ, pâte à glacer LAIT 20 % (sucre, matières grasses 
végétales non hydrogénées, LACTOSÉRUM en poudre, poudre de LAIT écrémé, poudre de cacao 
maigre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), sucre, BEURRE concentré reconsti-
tué 20 % (colorant : bêta-carotène), ŒUFS entiers frais, amidon de BLÉ, poudre à lever (diphosphate,-
carbonate de sodium, carbonate d’ammonium), fleur de sel 0,35 %, LAIT écrémé en poudre. Peut 
contenir des traces de FRUITS À COQUE, SÉSAME, SULFITE.  Filet de pièces en chocolat : Énergie 
pour 100 g : 2159 kJ / 516 kcal - Matières grasses 26,6 g dont 16,5 g acides gras saturés Glucides 62,1 
g dont 61,1 g de sucres Protéines 5,9 g Sel 0,27 g. Petits beurres cacao lait : Énergie pour 100 g : 2133 
kJ / 510 kcal - Matières grasses 25,6 g dont 19,7 g acides gras saturés Glucides 65,4 g dont 35,3 g de 
sucres Protéines 5,4 g Sel 0,6 g.

Réf. 047 Sachet de croustilles : Chocolat noir, au LAIT et blanc (sucre, beurre de cacao, pâte de 
cacao, LAIT entier en poudre, LACTOSÉRUM, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de va-
nille), céréales biscuitées (farine de BLÉ, GLUTEN de BLÉ, sucre, farine de malt de BLÉ, poudre à 
lever (E500ii), sel), 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 FRUITS À COQUE, d’ŒUFS, de SÉSAME et d’ARACHIDES. Énergie pour 100 g :  2230 
kJ / 537 kcal - Matières grasses 33 g dont 20 g acides gras saturés Glucides 52 g dont 43 g de sucres 
Protéines 7,4 g, Sel 0,52 g.

Réf. 051 Sachet d’amandes : Idem réf. 029.

Réf. 052 Sachet de 20 napolitains : pâte de cacao, sucre, fèves de cacao torréfiées 8 %, émulsi-
fiants : lécithines (SOJA) - E476. Chocolat noir : 70 % de cacao minimum. Traces éventuelles de : 
céréales contenant du GLUTEN, LAIT, ŒUFS , FRUITS À COQUE. Énergie pour 100 g :  2264kJ / 
546 kcal - Matières grasses 41 g dont 24 g d’acides gras saturés Glucides 29 g dont 25 g de sucres 
Protéines 8,8 g Sel 0,02 g.

Réf. 057 Croustilles lait/noir/ blanc : Idem réf. 047.

Réf. 058 Nougat de Montélimar : 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. Énergie pour 
100 g : 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.

Réf. 059 Caramel beurre salé : 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 Guérande IGP, arôme naturel vanille,  poudre 
à lever : bicarbonate de soude, émulsifiant : sucroesters d’acides gras. Peut contenir des traces de 
FRUITS À COQUE et de SOJA. Énergie pour 100 g : 1694 kJ / 401 kcal - Matières grasses 8,7 g dont 6,4 
g acides gras saturés Glucides 78,2 g dont 50,6 g de sucres Protéines 2,5 g Sel 1,7 g.

Réf. 060 Pâtes de fruits : Pulpe de fruit, sucre, glucose , Liant : pectine, acidifiant: acide citrique, 
extrait végétal, arômes naturels. Sans colorant - sans conservateur. Ne contient aucun allergènes 
(annexe II, décret CE 1169/2011). Énergie pour 100 g : 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.

Réf. 064 Noisettes chocolat lait bio : Sucre*, NOISETTES*, beurre de cacao*, poudre de LAIT entier*, 
pâte de cacao*, vanille naturelle*.*Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique certifiés par Certysis 
BE-BIO-01. Peut contenir des traces de GLUTEN, de SOJA. Chocolat lait contenant 39 % de cacao. 
Énergie pour 100 g : 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.

Réf. 068 Noisettes chocolat noir bio : Pâte de cacao*, NOISETTES*, sucre*, beurre de cacao*, vanille 
naturelle*. *Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique certifiés par Certysis BE-BIO-0. Peut contenir 
des traces de GLUTEN, de SOJA, de LAIT. Chocolat noir contenant 74 % de cacao. Énergie pour 100 
g : 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.

Réf. 070 Ma guimauve étoilée : Sucre, sirop de glucose-fructose, eau, gélatine de porc, amidon de 
maïs, arômes. Énergie pour 100 g : 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.

Réf. 085 Carte chocolatée « Personnalisable » : Idem réf. 052.

Réf. 090 Tirelire et ses sous : Idem réf. 034.

Réf.101 Sachet de pièces en chocolat lait : Idem réf.090

Réf. 119 Langues de chat nature : Sucre, farine, BEURRE, ŒUFS, arôme de vanille. Peut contenir du 
GLUTEN et des FRUITS À  COQUE.  Énergie pour 100 g 2070 kJ / 493 kcal - Matières grasses 20,2 g dont 
14 g acides gras saturés Glucides 70,7 g dont 43,7 g de sucres Protéines 6 g, Sel 0,11 g.

Réf. 124 Meringues fraise : Sucre, blancs d’ŒUFS, stabilisant E415, arôme naturel, acidifiant E330, 
colorant E120. Peut contenir des traces de GLUTEN, LAIT et FRUITS À COQUE.  Énergie pour 100 g 
1671 kJ / 393 kcal - Matières grasses <0,3 g dont <0,1 g acides gras saturés Glucides 93,5 g dont 82,6 
g de sucres Protéines 4,8 g Sel 0,2 g.

Réf. 127 Mon coffret à photos : Bonbonnière de croustilles : 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), céréales biscuitées (farine de BLE, GLUTEN de BLE, sucre, farine de malt 
de BLE, poudre à lever (E500ii), sel), 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 FRUITS A COQUE, d’OEUFS, de SESAME et d’ARACHIDES.  Énergie pour 
100 g 2230 kJ / 537 kcal, Matières grasses 33 g dont 20 g acides gras saturés, Glucides 52 g dont 
43 g de sucres, Protéines 7,4 g, Sel 0,52 g. Pétales lait / caramel : 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, huile de colza, stabilisant : cabonate de calcium 
(E170), extrait de malt (ORGE), sel, émulsifiant : lécithine de SOJA), arôme : caramel. Chocolat au 
LAIT à 35% de cacao minimum. Peut contenir des traces de FRUITS A COQUE.  Énergie pour 100 g 
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. Amandes assorties dans mug : 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’OEUFS, de SESAME et 
d’ARACHIDES.  Énergie pour 100 g : 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. Ballotin 50 g : 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 A COQUES et de GLUTEN.  Énergie pour 100 g 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.

Réf. 130 Sachet d’amandes format gourmand : Idem réf. 029.

Réf. 148 Sachet de croustilles format gourmand : Idem réf. 047.

Réf. 150 Sachet de noisettes chocolat noir bio format gourmand : Idem réf. 068

Réf. 151 Sachet de noisettes chocolat lait bio format gourmand : Idem réf. 064

Réf. 152 Carte chocolatée « Cadeau » : 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. Énergie pour 100 g :  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.

Réf. 153 Carte chocolatée « I love you » : Pâte de cacao, sucre, fèves de cacao torréfiées 8 %, émul-
sifiants : lécithines (SOJA) - E476. Chocolat noir : 70 % de cacao minimum. Traces éventuelles de : 
céréales contenant du GLUTEN, LAIT, ŒUFS , FRUITS A COQUE. Énergie pour 100 g :  2264 kJ / 
546 kcal - Matières grasses 41 g dont 24 g d’acides gras saturés Glucides 29 g dont 25 g de sucres 
Protéines 8,8 g Sel 0,02 g.

Réf. 155 Carte chocolatée « Cupidon » : Pâte de cacao, sucre, fèves de cacao torréfiées 8 %, émul-
sifiants : lécithines (SOJA) - E476. Chocolat noir : 70 % de cacao minimum. Traces éventuelles de : 
céréales contenant du GLUTEN, LAIT, ŒUFS , FRUITS A COQUE. Énergie pour 100 g  :  2264 kJ / 
546 kcal - Matières grasses 41 g dont 24 g d’acides gras saturés Glucides 29 g dont 25 g de sucres 
Protéines 8,8 g Sel 0,02 g.

Réf. 193 Madeleines : ŒUFS frais, sucre, farine de BLÉ, BEURRE concentré 21 % (colorant béta 
carotène), eau, sirop de glucose, sorbitol, agent levant (pyrophosphate et bicarbonate de sodium), 
glycérol, sel. Peut contenir des traces d’AMANDE. Énergie pour 100 g : 474 Kcal / 1981 KJ –  Lipides : 
26,7g (dont acides gras saturés : 17,2 g) Protéines : 6 g Glucides : 53,1 g (dont sucres : 28,8 g) Fibres 
alimentaires :1,3 g équivalent sel : 0,99 g.

Réf. 194 Financiers : Sucre, blanc d’ŒUFS, BEURRE concentré 18 % (colorant beta carotène), 
AMANDES en poudre (17 %), farine de BLÉ, sel, conservateur propionate de calcium. Énergie pour 
100 g :  2177 kJ / 522 kcal - Matières grasses 33 g dont 16 g acides gras saturés Glucides 47 g dont 37 
g de sucres Protéines 9,5 g, fibres alimentaires 2 g Sel 0,5 g.

Réf. 195 bouchées au chocolat : Sucre, chocolat 22 % (sucre, pâte et beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA , arôme vanille), ŒUFS frais, blanc d’ŒUFS farine de BLÉ, BEURRE concentré 
11 % (colorant beta carotène), poudre de cacao, glycérol, sorbitol, agent levant (pyrophosphate et 
bicarbonate de sodium), sel, Conservateur : propionate de calcium. Énergie pour 100 g : 1950 kJ  / 
467 kcal – Lipides 26,1 g (dont acides gras saturés 15 g) protéines 6,4 g glucides 53,2 g (dont sucres 
38,5 g) fibres alimentaires 3,2 g, Sel 0,60 g.

Réf. 197 Palmiers : Farine de BLÉ, sucre, BEURRE concentré 22,6 % (colorant : beta carotène), eau, 
dextrose, sel. Peut contenir des traces d’AMANDES. Énergie pour 100 g : 518 Kcal / 2164 KJ - Ma-
tières grasses 29,4 g (dont acides gras saturées 18,8 g) Glucides 59 g dont sucres : 19,2 g Protéines : 
5 g Sel 0,94 g.

Réf. 199 Cookies aux pépites de chocolat : Farine de BLE, chocolat 17% (sucre, pâte de cacao, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA), BEURRE (dont colorant : caroténoïdes), sucre 
cassonade, sucre, OEUFS, sel, poudres à lever: diphosphate et carbonate de sodium, arôme. Peut 
contenir GLUTEN, LAIT et FRUITS A COQUE.  Énergie pour 100 g 487 kca l/ 2044 kj,  matières grasses 
20,6 g dont acides gras saturés 13,7 g, Glucides 68,6 g dont sucres 36,58 g, Protéines 5,9 g, sel 0,66 g

Réf. 201 Croquants éclats de caramel : Sucre, blancs d’ŒUFS, poudre d’AMANDES 
12 %, farine de BLÉ, éclats de caramel 5,85 % (sucre 35,5 %, sirop de glucose 29,6  %, 
LAIT entier en poudre reconstitué 20,7 %, CRÈME fraîche d’Isigny A.O.P., BEURRE 
salé d’Isigny A.O.P. 3,6 %, sel de Guérande 1,2 %, émulsifiant : lécithine de colza 
0,4 %). Peut contenir GLUTEN, LAIT, FRUITS À COQUE et SOJA. Énergie pour 100 g : 1774 kJ / 420 
kcal - Matières grasses 7,8 g dont 0,7 g acides gras saturés Glucides 79,2 g dont 67,6 g de sucres 
Protéines 6,7 g Sel 0,16 g.

Réf. 202 Mini Madeleines Citron : Farine de BLÉ, ŒUFS 22 %, BEURRE, sucre, amidon de maïs, LAIT, 
stabilisant : sorbitol, poudre à lever : diphosphate et carbonate de sodium, sirop de sucre inverti, 

citron 1 %, arôme naturel citron 0.5 %, sel,  conservateur : sorbate de potassium, lécithine de tourne-
sol, arôme naturel de vanille, acidifiant : acide tartrique. Peut contenir GLUTEN et FRUITS À COQUE. 
Énergie pour 100 g : 1755 KJ / 419 kcal - Matières grasses 19,4 g dont acides gras saturés 12,8 g 
Glucides 53,7 g dont sucres 26,85 g Protéines 6,5 g Sel 1,29 g.

Réf. 203 Cookies aux éclats de caramel : Farine de BLÉ, BEURRE (colorant : caroténoïdes), éclats 
de caramel 16 % (sucre 35,5 %, sirop de glucose 29,6 %, LAIT entier en poudre reconstitué 20,7 %, 
CRÈME fraîche d’Isigny A.O.P. 9 %, BEURRE salé d’Isigny A.O.P. 3,6 %, sel de Guérande 1,2 %, émul-
sifiant : lécithine de colza 0,4 %), sucre roux cassonade, ŒUFS 10 %, sucre, sel, poudre à lever : 
diphosphate et carbonate de sodium, arôme naturel de vanille. Peut contenir GLUTEN, LAIT, FRUITS 
À COQUE. Énergie pour 100 g : 2058 KJ / 491 kcal - Matières grasses 21,4 g dont acides gras saturés 
14,2 g Glucides 68,1 g dont sucres 28,11 g Protéines 5,9 g Sel 1,22 g.

Réf. 206 Palets bretons : Farine de BLÉ, sucre, BEURRE pâtissier 25 %, ŒUFS, sel, poudres à lever : 
carbonates de sodium, acidifiant : acide citrique. Peut contenir des traces de FRUITS À COQUE et 
SOJA. Énergie pour 100 g :  2150 kJ / 514 kcal - Matières grasses 27 g dont 18 g acides gras saturés 
Glucides 62 g dont 28 g de sucres Protéines 6,1 g Fibres alimentaires 1,2 g Sel 0,98 g.

Réf. 207 Galettes fines : Farine de BLÉ, sucre, 22 % BEURRE concentré reconstitué (colorant : bê-
ta-carotène), jaune d’ŒUFS, ŒUFS entiers frais, sel, poudres à lever (diphosphate et carbonate acide 
de sodium, bicarbonate d’ammonium, amidon de BLÉ), poudre de LAIT sucre vanilliné, anti-oxydant : 
acide ascorbique. Peut contenir des traces de FRUITS À COQUE et SOJA. Énergie pour 100 g : 1902 
kJ / 453 kcal - Matières grasses 20 g dont 12,8 g acides gras saturés Glucides 59,6 g dont 23 g de 
sucres Protéines 7 g Sel 1,1 g.

Réf. 212 Cake à la cerise rouge amarena : Fruits 34% (Cerise rouge 16% (bigarreaux, sirop de 
glucose-fructose, saccharose, correcteur d’acidité : acide citrique, conservateur : sorbate de 
potassium, ANHYDRE SULFUREUX, colorant : E127), cerise amarena 10% (bigarreaux, sirop de 
glucose-fructose, saccharose, correcteur d’acidité : acide citrique, conservateur : sorbate de potas-
sium, ANHYDRE SULFUREUX, colorant: E163ii), raisins secs 6%), farine de BLE, BEURRE, sucre, LAIT, 
sirop de glucose, stabilisant : sorbitol, rhum, poudres à lever : diphosphate et carbonate de sodium, 
conservateur : sorbate de potassium, sel, épaississant : gomme xanthane. Peut contenir des traces 
de FRUITS A COQUE.  Énergie pour 100 g 1466 kj / 349kcal , matières grasses 12,3 g dont acides gras 
saturés 8,1 g, Glucides 54,4 g dont sucres 32,66 g, Protéines 4,1 g, sel 0,69 g

Réf. 225 Mini-madeleine aux pépites de chocolat : Farine de BLE, OEUFS 20%, sucre, BEURRE, pé-
pites de chocolat 6% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA), LAIT, 
amidon de maïs, stabilisant : sorbitol, sirop de glucose, glycérol, poudres à lever  : diphosphate et 
carbonate de sodium, citron, arôme, kirsch, sel, conservateur : sorbate de potassium, émulsifiant : 
lécithine de tournesol. Peut contenir GLUTEN et FRUITS A COQUE.  Énergie pour 100 g 1844 kj, 440 
kcal, matières grasses 21,2 g dont acides gras saturés 13,6 g, Glucides 55,1 g dont sucres 25,19 g, 
Protéines 6,2 g, sel 1,08 g

Réf. 235 Cake aux fruits : Fruits confits 33 % ((papayes 16 %, saccharose, correcteur d’acidité : acide 
citrique, conservateur : sorbate de potassium, colorants : E150a, carmin de cochenille, E133), cerise 
rouge 10 % (bigarreaux, sirop de glucose-fructose, saccharose, correcteur d’acidité : acide citrique, 
sulfites, colorant E127), raisins secs 6 %, écorces d’orange 1 %), farine de BLÉ, ŒUFS, BEURRE, sucre, 
LAIT, rhum, stabilisant : sorbitol, sirop de sucre inverti, poudre à lever : diphosphate et carbonate de 
sodium, conservateur : sorbate de potassium, sel, épaississant : gomme xanthane. Peut contenir 
GLUTEN et FRUITS À COQUE. Énergie pour 100 g : 1494 KJ / 356 kcal - Matières grasses 12,9 g dont 
acides gras saturés 8,4 g Glucides 54,4 g dont sucres 35,51 g Protéines 4,4 g Sel 0,72 g.

Réf. 236 Pain d’épices : Miel 33 %,  farine de BLÉ, ŒUFS 17 %, BEURRE, farine de SEIGLE, LAIT,  
poudre à lever : diphosphate et carbonate de sodium, stabilisant : sorbitol, épices : anis, conservateur 
: sorbate de potassium, acidifiant : acide tartrique. Peut contenir GLUTEN et FRUITS À COQUE. Éner-
gie pour 100 g : 1474 KJ / 351 kcal - Matières grasses 13,3 g dont acides gras saturés 8,6 g Glucides 
50,2 g dont sucres 22,84 g Protéines 5,8 g Sel 0,74 g.

Réf. 237 Canaillou chocolat : Farine de BLÉ, BEURRE 18 % (dont colorant : caroténoïdes), sucre, 
chocolat noir cacao 45 % minimum 14 % (sucre, pâte de cacao, BEURRE de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, peut contenir des traces de LAIT), BEURRE de baratte 7 %, ŒUFS, LAIT, sel de 
guérande, poudre à lever: diphosphate et carbonate de sodium,  arôme naturel de vanille, acidifiant 
: acide tartrique. Peut contenir GLUTEN et FRUITS À COQUE. Énergie pour 100 g : 2172 KJ / 520 
kcal - Matières grasses 29,2 g dont acides gras saturés 20 g Glucides 57,9 g dont sucres 30,78 g 
Protéines 5,8 g,Sel 0,55 g.

Réf. 238 Crème de caramel : CRÈME 62 %, sucre, sirop de glucose, BEURRE 2 %, sucre vanilliné, 
sel 0,6 %. Peut contenir GLUTEN, LAIT, ŒUFS et FRUITS À COQUE. Énergie pour 100 g :  1875 KJ / 
450 kcal - Matières grasses 29,1 g dont acides gras saturés 20 g Glucides 45,3 g dont sucres 39,93 g 
Protéines 41,6 g Sel 0,73 g.

Réf. 242 Terrine de chevreuil aux noisettes : Gorge de porc (origine : France), viande de chevreuil* 20 
%, foie de porc, ŒUFS, NOISETTES 3,3 %, vin rouge, amidon, sel, gélatine, oignons, ail, poudre de LAIT 
écrémé, muscade, poivre. *Malgré tous nos contrôles qualité, il n’est pas exclu que notre viande de 
chevreuil contienne des projectiles de tir (chasse). Énergie pour 100 g : 1079 KJ / 260 kcal - Matières 

grasses 21 g dont acides gras saturés 6,2 g Glucides 2,2 g dont sucres 0,5 g Protéines 15 g Sel 1,6 g.

Réf. 244 Terrine de canard aux confits d’oignons : Peau de volaille, viande de canard 20 % (origine 
: UE), confit d’oignons 21 % (oignons, sucre), foies de volaille, ŒUFS raisins secs, jus de citron, sel 
farine de BLÉ, ail, poivre. Énergie pour 100 g : 1050 KJ/252 kca - Matières grasses 18 g dont acides 
gras saturés 4,9 g Glucides 8,9 g dont sucres 7,8 g Protéines 13 g Sel 1,0 g. 

Réf. 246 Terrine de canard aux champignons : Viande et gras de porc (origine : France), foies de 
volaille, viande de canard 20 % (origine : UE), eau, champignons 2,6 %, sel, poudre de LAIT écrémé, 
gélatine, amidon, arômes (LAIT), oignons, ail, poivre, muscade. Énergie pour 100 g :  1137kJ / 274 
kcal - Matières grasses 22 g dont acides Gras Saturés 8,3 g Glucides 1,8 g dont Sucres 1,1 g Protéines 
17 g Sel 1,6 g.

Réf. 247 Terrine de faisan aux pistaches : Peau de volaille, viande de faisan* 
20 %, foie de volaille, ŒUFS, PISTACHES 8 %, sel, farine de BLÉ, ail, poivre, cannelle. 
*Malgré tous nos contrôles qualité, il n’est pas exclu que notre viande de faisan 
contienne des projectiles de tir (chasse). Énergie pour 100 g : 1234 kJ / 298 kcal - Matières grasses 
24 g dont acides Gras Saturés 6,3 g Glucides 2,4 g dont Sucres 1,6 g Protéines 17 g Sel 1,5 g. 

Réf. 248 Terrine de magret de canard fumé  : Viande et gras de porc (origine : France), 
Foies de volaille, Magret de canard fumé 25 % (origine : UE), Viande de canard 15 % (ori-
gine: UE), ŒUFS, Sel, Poivre. Énergie pour 100 g : 1165kJ / 281 kcal - Matières grasses 23 
g dont acides Gras Saturés 7,8 g Glucides 0,6 g dont Sucres 0,2 g Protéines 18 g Sel 1,7 g. 

Réf. 249 Terrine de lapin : Viande et gras de porc (origine : France), viande de lapin 20 %, foie de 
porc, foies de volaille, ŒUFS entiers et blancs, sel, Armagnac, thym, poivre, muscade. Énergie pour 
100 g : 1064 kJ / 257 kcal - Matières grasses 21 g dont acides Gras Saturés 6,7 g  Glucides 0,7g dont 
Sucres 0,1g Protéines 16 g Sel 1,4g.

Réf. 250 Frairine d’escargots à la persillade  : Viande et gras de porc 57 % (origine : France), chair 
d’ESCARGOTS 20 % (Helix lucorum ou pomatia), ŒUFS, Ail 4,5 %, Persil 4,5 %, CRÈME, Sel, Oignons, 
poivre, épices. Énergie pour 100 g : 876 kJ / 211 kcal - Matières grasses 17 g dont acides Gras Saturés 
5,7 g Glucides 1,7 g dont Sucres 0,5 g Protéines 14 g Sel 1,7 g.

Réf. 251 Terrine de cerf aux 4 épices  : Viande et gras de porc (origine : France), foie de porc, viande 
de cerf* 20 % , eau, sel, oignons, amidon, concentré de tomate, gélatine, poudre de LAIT écrémé, 4 
épices 0,1 % (poivre noir, muscade, girofle, cannelle), poivre, muscade. *Malgré tous nos contrôles 
qualité, il n’est pas exclu que notre viande de cerf contienne des projectiles de tir (chasse).  Énergie 
pour 100 g 904 kJ / 217 kcal - Matières grasses 16 g dont acides Gras Saturés 5 g Glucides 2,1 g dont 
Sucres 0,4 g Protéines 16 g Sel 1,6 g.

Réf. 252 Terrine de sanglier aux baies de Genièvre  : Viande et gras de porc (origine: France), foie 
de porc, viande de sanglier* 20 % (origine : UE), eau, sel, oignons, poudre de LAIT écrémé, gélatine, 
amidon, ail, baies de genièvre 0,12 %, poivre, muscade. *Malgré tous nos contrôles qualité, il n’est 
pas exclu que notre viande de cerf contienne des projectiles de tir (chasse). Énergie pour 100 g : 
923kJ / 222kcal - Matières grasses 16 g dont acides Gras Saturés 5,1 g  Glucides 2,3 g dont Sucres 
0,8 g Protéines 16 g Sel 1,6 g.

Réf. 253 Coffret « les timbales » : Timbale d’aubergines aux tomates confites : Eau, aubergines 23 
%, tomates concassées (tomates pelées non épépinées, jus de tomate, sel), ŒUFS, farine de BLÉ, 
tomates séchées 4,7 %, oignons, huile végétale (tournesol, colza), arôme naturel, ail, concentré de 
tomate, herbes de Provence, poivre. Timbale de courgettes aux herbes fraîches  : courgettes 42 %, 
ŒUFS, eau, farine de BLÉ, oignons, huile d’olive, BEURRE, ail, sel, purée de haricots verts, persil 0,6 
%, poudre de LAIT écrémé, basilic 0,3 %, estragon 0,3 %, poivre. Timbale de poivrons à la provençale 
: Poivrons 38 %, ŒUFS, eau, farine de BLÉ, tomates (tomates pelées non épépinées, jus de tomate, 
sel), oignons, huile d’olive, BEURRE, ail, purée de carotte, concentré de tomate, sel, herbes de Pro-
vence 0,16 %, poivre. Timbale d’aubergines aux tomates confites : Énergie pour 100 g : 411 kJ / 99 kcal 
- Matières grasses 5,5 g dont acides Gras Saturés 0,9 g Glucides 7,8 g dont Sucres 2,3 g Protéines 3,5 g 
Sel 0,17 g. Timbale de courgettes aux herbes fraîches : Énergie pour 100 g : 390 kJ / 93 kcal - Matières 
grasses 5,7 g dont acides Gras Saturés 1,7 g Glucides 6,0 g dont Sucres 1,6 g Protéines 4,1 g Sel 0,76 
g. Timbale de poivrons à la provençale : Énergie pour 100 g : 452 kJ / 108  kcal - Matières grasses 6,2 g 
dont acides Gras Saturés 2,1 g Glucides 8,2 g dont Sucres 2,9 g Protéines 4,1 g Sel 0,90 g.

Réf. 257 Petits beurres cacao lait : Farine de BLE, pâte à glacer LAIT 20% (sucre, matières grasses 
végétales non hydrogénées, LACTOSERUM en poudre, poudre de LAIT écrémé, poudre de cacao 
maigre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), sucre, BEURRE concentré recons-
titué 20% (colorant : bêta-carotène), OEUFS entiers frais, amidon de BLE, poudre à lever (diphos-
phate,carbonate de sodium, carbonate d’ammonium), fleur de sel 0,35%, LAIT écrémé en poudre. 
Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE, SESAME, SULFITE.  Énergie pour 100 g 2133 kJ / 510 
kcal, Matières grasses 25,6 g dont 19,7 g acides gras saturés, Glucides 65,4 g dont 35,3 g de sucres, 
Protéines 5,4 g, Sel 0,6 g.

Réf. 261 Terrine de cerf aux cranberries : Foies et peau de volaille, viande de cerf * 20 %, eau, cranberries 
2 % (cranberries séchées, sucre de canne, huile de tournesol), poudre de LAIT écrémé, amidon, farine 
de BLÉ, sel, épices, thym, poivre. *Malgré tous nos contrôles qualité, il n’est pas exclu que notre viande 
de chevreuil contienne des projectiles de tir (chasse). Énergie pour 100 g : 986 kJ / 237 kcal - Matières 
grasses 17 g dont acides Gras Saturés 4,2 g Glucides 4,6 g dont Sucres 2,1 g Protéines 17 g Sel 1,3 g. 

Réf. 264 Effiloché de canard aux pommes de terre salardaises : Pommes de terre 60 %, viande 
de canard 17 %, eau, graisse d’oie 4,1 %, ail 2,4 %, échalotes, persil 1,6 %, sel, arôme naturel, poivre. 
Énergie pour 100 g : 484 kJ / 116  kcal - Matières grasses 5,5 g dont acides Gras Saturés 1,6 g Glucides 
11 g dont Sucres 0,7 g Protéines 5,5 g Sel 1 g.

Réf. 265 Coq au vin  : Coq morceaux 59 %, sauce 41 % (vin rouge 12 % (SULFITES), eau, champignons 
de Paris, oignons, lardons (poitrine de porc, eau, dextrose, sel), amidon transformé, sang de porc, 
farine de BLÉ, arôme et arôme naturel, sel, concentré de tomates, ail, thym, poivre, muscade).Énergie 
pour 100 g : 562 kJ / 134  kcal - Matières grasses 6,7 g dont acides Gras Saturés 1,5 g Glucides 3 g dont 
Sucres 0,4 g Protéines 14 g Sel 0,82 g.

Réf. 269 Délice de canard saveur pain d’épices 5 % bloc de foie gras de canard  : Viande et gras de 
porc (origine : France), viande de canard 20 % (origine : UE), foies de volaille,  eau, foie gras entier de 
canard 5 %, amidon, sel, poudre de LAIT écrémé, oignons, épices pour pain d’épices 0,5 %, ail, géli-
fiant : agar agar, poivre. Énergie pour 100 g :  1183 kJ / 285  kcal - Matières grasses 24 g dont acides 
Gras Saturés 8,1 g Glucides 3,6 g dont Sucres 1,0 g Protéines 14 g Sel 1,6 g.

Réf. 274 Timbale de poivrons à la provençale : Poivrons 38 %, ŒUFS, eau, farine de BLÉ, tomates 
(tomates pelées non épépinées, jus de tomate, sel), oignons, huile d’olive, BEURRE, ail, purée de ca-
rotte, concentré de tomate, sel, herbes de Provence 0,16 %, poivre. Énergie pour 100 g : 452 kJ / 
108  kcal - Matières grasses 6,2 g dont acides Gras Saturés 2,1 g Glucides 8,2 g dont Sucres 2,9 g 
Protéines 4,1 g Sel 0,90 g.

Réf. 277 Confit de figues au vinaigre balsamique : Figues 58 %, oignons, sucre 10 %, vinaigre balsa-
mique 2,1 % (vinaigre de vin, moût de raisin, colorant : caramel), épaississant : pectine, sel, épices, 
poivre. Énergie pour 100 g : 404 kJ / 95 kcal - Matières grasses 0,2 g dont acides Gras Saturés <0,1 g 
Glucides 21 g dont Sucres 19 g Protéines 0,9 g Sel 0,44 g.

Réf. 278 Timbale d’aubergine aux tomates confites : Eau, aubergines 23 %, tomates concassées 
(tomates pelées non épépinées, jus de tomate, sel), ŒUFS, farine de BLÉ, tomates séchées 4,7 %, oi-
gnons, huile végétale (tournesol, colza), arôme naturel, ail, concentré de tomate, herbes de Provence, 
poivre. Énergie pour 100 g : 411 kJ / 99 kcal - Matières grasses 5,5 g dont acides Gras Saturés 0,9 g 
Glucides 7,8 g dont Sucres 2,3 g Protéines 3,5 g Sel 0,17 g.

Réf. 279 Confits d’oignon : Oignons 64 %, sucre 28 %,  vinaigre de vin, BEURRE, vin rouge, épaissis-
sant: pectine, sel, poivre. Énergie pour 100 g : 629 kJ / 149 kcal - Matières grasses 1,4 g dont acides 
Gras Saturés 0,9 g Glucides 32 g dont Sucres 30 g Protéines 0,8 g Sel 0,81 g.

Réf. 296 Coffret « Autour de l’étang » : Délice de canard saveur pain d’épices 5% de foie gras : Viande 
et gras de porc (origine : France), viande de canard 20 % (origine : UE), foies de volaille, eau, foie gras 
entier de canard 5 %, amidon, sel, poudre de LAIT écrémé, oignons, épices pour pain d’épices 0,5 %, 
ail, gélifiant : agar agar, poivre.  Énergie pour 100 g 1183 kJ / 285  kcal - Matières grasses 24 g dont 
acides Gras Saturés 8,1 g - Glucides 3,6 g dont Sucres 1,0 g - Protéines 14 g - Sel 1,6 g Terrine de 
magret de canard fumé : Viande et gras de porc (origine: France), Foies de volaille, Magret de canard 
fumé 25% (origine: UE), Viande de canard 15 % (origine: UE), OEUFS, Sel, Poivre.  Énergie pour 100 g 
1165 kJ / 281 kcal - Matières grasses 23 g dont acides Gras Saturés 7,8 g - Glucides 0,6 g dont 
Sucres 0,2g - Protéines 18 g - Sel 1,7g Terrine de canard à l’armagnac : Viande et gras de porc (origine: 
France), foies de volaille, viande de canard 20% (origine: UE), foie de porc, OEUFS entiers et blancs, 
Armagnac 2%, sel, poivre, muscade.  Énergie pour 100 g 1031 kJ / 249 kcal - Matières grasses 20 g 
dont acides Gras Saturés 6,4 g - Glucides 0,7 g dont Sucres 0,1g - Protéines 16 g - Sel 1,4 g

Réf. 297 Coffret « Balade en forêt » : Terrine de cerf aux 4 épices : Idem réf. 251. 
Terrine de sanglier aux baies de genièvre : Idem réf. 252. Terrine de faisan à l’Aligoté : Gorge de porc 
(origine : France), viande de faisan* 21 %, foies de volaille, ŒUFS, vin Aligoté 2,5 %, sel, gélatine, ail, 
amidon, estragon, thym, poivre. *Malgré tous nos contrôles qualité, il n’est pas exclu que notre viande 
de faisan contienne des projectiles de tir (chasse). Terrine de faisan à l’Aligoté :  Énergie pour 100 g 
1154  kJ / 278 kcal - Matières grasses 22 g dont acides Gras Saturés 8,3 g  Glucides 1 g dont Sucres 
0,2 g Protéines 18 g Sel 1,4 g.

Réf. 299 Coffret « À la campagne » : Terrine de canard aux champignons : Idem réf. 246. 
Terrine de lapin : Idem réf. 249. Terrine de campagne au piment d’Espelette : Gorge de porc 70 % 
(origine : France), foie de porc 17 %, blancs d’ŒUFS, sel, oignons, gélatine, amidon, ail, piment d’Es-
pelette 0,2 %, sucre, poivre. Terrine de campagne au piment d’Espelette : Énergie pour 100 g : 1503 
kJ / 363 kcal - Matières grasses 32 g dont acides Gras Saturés 12 g Glucides 1,3 g dont Sucres 0,4 g 
Protéines 17 g Sel 1,6 g.

Réf. 308 Oursons guimauve : Sirop de glucose-fructose, sucre, eau, beurre de cacao, poudre de LAIT 
entier, pâte de cacao, gélatine, LACTOSÉRUM en poudre, émulsifiant : lécithine de tournesol, arômes. 
Peut contenir des céréales contenant du GLUTEN et des FRUITS À COQUES. Chocolat contenant 32 
% minimum de cacao. Énergie pour 100 g : 1616 kJ / 383 kcal - Matières grasses 8,2 g dont acides 
Gras Saturés 5,0 g Glucides 73 g dont Sucres 58 g  Protéines 4 g Sel 0,08 g.

Réf. DM1 Foie gras de canard entier à la fleur de sel artisanal : Foie gras de canard, fleur de sel , 
sucre, conservateurs : Sel nitrité, alcool, (SULFITES) poivre, ascorbate. Énergie pour 100 g : 2198 kJ 
/ 533 kcal - Matières grasses 55,2 g dont acides Gras Saturés 21,4 g Glucides 1,2g dont Sucres 0,48 
g Protéines 8 g Sel 0,66 g.
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