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Qui sommes-nous ?
KADODIS - Zone Delta - 410 rue J.Cugnot - 50000 SAINT-LÔ
Tél. +33(0)2 33 77 24 34 - Fax. +33(0)2 33 05 79 88
contact@kadodis.fr - www.kadodis.fr

La composition de nos spécialités (ingrédients et allergènes) est disponible page 15 et sur notre
site : www.kadodis.fr
Produits disponibles du 01/09/2021 au 31/08/2022 dans la limite des stocks disponibles.

Nous garantissons 3 semaines de DDM (durée de durabilité minimum) à réception.
Tarif en vigueur au 01/09/2021 prix unitaire public TTC.
Taux de T.V.A réduit en vigueur : 5.5 % au 01/08/2021.
*Taux de T.V.A 20 % au 01/08/2021.
SAS au capital de 48000 € - RCS Coutances 451 876 668 - Siret 451 876 668 00042
N° TVA intracommunautaire : FR 17451876668.
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Chocolat issu du commerce équitable

Chocolat issu de
l’agriculture biologique

Chocolat certifié UTZ ou RFA
pour une agriculture durable :
culture maîtrisée - futur préservé

Drapeau du pays de fabrication

Le chocolat utilisé est fabriqué
à partir des seules graisses tirées
des fèves de cacaoyers, sans adjonction
de matière grasse végétale.

100 % pur beurre
Drapeau de la région
de fabrication

Pour offrir vos chocolats en toute élégance,
n’oubliez pas de commander vos sacs cadeaux !

RÉF.

RÉF.

766

792

SAC CHARLOTTE ÉCRU

Sacs polypropylène avec anses (40
x 30 cm + soufflet de 12 cm) fermés
par une fermeture éclair.
Réf. 766 - 4,00 €*

Kadodis fondé en 2004 à Saint-Lô en
Normandie propose une gamme d’épicerie
fine et de terroir (biscuits, gâteaux, terrines...),
de chocolats et de confiserie. L’entreprise
Kadodis est une petite entreprise employant
9 salariés permanents En 2007, elle reprend
« Les Gourmandises de Charlotte » qui existent
depuis 1999, pour le plus grand bonheur des
amateurs de biscuits, pâtisseries, spécialités
gourmandes et confiseries de tradition. En
2010, Kadodis réunit sous sa marque « Cacao
Désir », de fins chocolats français et belges
fabriqués par des artisans et chocolatiers.
Enfin, pour tous les chocolats, biscuiteries,
pâtisseries, spécialités, Kadodis élabore un
cahier des charges très strict en privilégiant
systématiquement, dans le respect des
recettes choisies, les matières premières
nobles telles que le chocolat 100 % pur beurre
de cacao, le beurre laitier pour la pâtisserie, le
praliné maison, la vanille naturelle ainsi que les
arômes naturels.
La vente directe s’exerce de façon indépendante
et, en statut de vendeur mandataire. Elle vous
permet de prendre des commandes au nom
et pour le compte de la société Kadodis, des
produits de sa gamme, sans territoire déterminé,
en prospectant une clientèle exclusive de
particuliers à leur domicile, sur leur lieu de
travail ou tout autre lieu non habituellement
destiné à la commercialisation de produits à
l’exception de CSE et écoles.

SAC CHARLOTTE BORDEAUX

Sacs polypropylène avec anses (40
x 30 cm + soufflet de 12 cm) fermés
par une fermeture éclair.
Réf. 792 - 4,00 €*

RÉF.

VDMAS
MASQUE TISSU RÉUTILISABLE

Masque marron réutilisable 50 fois et
conforme aux normes européennes
Réf. VDMAS - 5,95 €*
RÉF.

RÉF.

027

026

SAC CADEAU PETIT MODÈLE

SAC CADEAU GRAND MODÈLE

Réf. 027 - 1,50 €*

Réf. 026 - 1,80 €*

Sac brun avec cordelette marron
(22,5 x 19 x 10 cm).
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Sac écru avec cordelette marron
(32 x 26 x 10 cm).
DÉCOUVRIR KADODIS

ACCÈS BOUTIQUE

LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE - SALÉ

Les Échappées
Gourmandes
COFFRET « BALADE EN FORÊT »
3 bocaux de 180 g - Poids net : 540 g
Terrine de Cerf aux 4 Épices, Terrine de Sanglier aux
baies de Genièvre et Terrine de Faisan aux pistaches.
Réf. 297 - 14,90 €
Prix aux 100 g : 2,76 €

Prix aux 100 g : 3,63 €

Réf. 296 - 14,90 €
Prix aux 100 g : 2,76 €

RÉF.

296

COFFRET « À LA CAMPAGNE »

253

NOUVEL

ASSORTIMENT

3 bocaux de 180 g - Poids net : 540 g
Terrine de Canard aux champignons , Terrine de lapin et
Terrine de campagne au Piment d’Espelette.

3 bocaux de 100 g - Poids net : 300 g
Timbale d’aubergines aux tomates confites, Timbale de
courgettes aux herbes fraîches , Timbale de poivrons à
la provençale.
RÉF.

NOUVEL

ASSORTIMENT

3 bocaux de 180 g - Poids net : 540 g
Délice de Canard saveur pain d’épices 5% bloc de foie
gras de canard, Terrine de magret de Canard fumé et
Terrine de Canard à l’Armagnac.

RÉF.

297

COFFRET « LES TIMBALES »

Réf. 253 - 10,90 €

COFFRET « AUTOUR DE L’ÉTANG »

Réf. 299 - 12,90 €
Prix aux 100 g : 2,39 €

RÉF.

299

SUGGESTIONS :
CHAUD EN ACCOMPAGNEMENT
OU FROID EN TARTINABLE
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LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE - SALÉ

Les LesMitonnés
de
Charl
o
tte
mises en bouche • Les mitonnés et mijotés

TIMBALE DE POIVRONS À LA PROVENÇALE
100 g - Chaud en accompagnement ou froid en tartinable,
conditionné en bocal.
Réf. 274 - 3,30 €

Prix aux 100 g : 3,30 €

RÉF.

274

Disponible en coffret
« Les timbales »

FRAIRINE D’ESCARGOTS À LA PERSILLADE
180 g - Avec porc et sans alcool, conditionné en bocal.
Réf. 250 - 5,25 €

Prix aux 100 g : 2,92 €

RÉF.

250

TIMBALE D’AUBERGINES AUX TOMATES CONFITES
100 g - Chaud en accompagnement ou froid en tartinable,
conditionné en bocal.
Réf. 278 - 3,40 €

Prix aux 100 g : 3,40 €

RÉF.

278

Disponible en coffret
« Les timbales »

FOIE GRAS DE CANARD ENTIER
À LA FLEUR DE SEL
120 g - Foie gras de canard
entier à la fleur de sel de fabrication
artisanale, conditionné en bocal.
Réf. DM1 - 18,95 €
Prix aux 100 g : 15,79 €

RÉF.

DM1

CONFIT D’OIGNONS

CONFIT DE FIGUES

100 g - Idéal pour la dégustation du foie gras,
conditionné en bocal.

100 g - Idéal pour la dégustation du foie gras,
conditionné en bocal.

Réf. 279 - 3,25 €

Réf. 277 - 3,05 €

Prix aux 100 g : 3,25 €

RÉF.

279

Prix aux 100 g : 3,05 €

DÉLICE DE CANARD SAVEUR PAIN D’ÉPICES
5 % BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD
180 g - Avec porc et présence d’alcool.
Conditionné en bocal. RÉF.
Réf. 269 - 4,95 €

Prix aux 100 g : 2,75 €
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269

Disponible en coffret
« Autour de l’étang »

RÉF.

277

TERRINE DE MAGRET DE CANARD FUMÉ
180 g - Avec porc et sans alcool.
Conditionné en bocal.
Réf. 248 - 3,70 €

Prix aux 100 g : 2,06 €

RÉF.

248

Disponible en coffret
« Autour de l’étang »

LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE - SALÉ
TERRINE DE CANARD AUX CHAMPIGNONS
180 g - Avec porc et sans alcool.
Conditionné en bocal.
Réf. 246 - 3,75 €

Prix aux 100 g : 2,08 €

!! DERNIÈRE FOIS
AU CATALOGUE !!

Pour regarder la
des tartines scannerecette
z-moi !

RÉF.

246

Disponible en coffret
« À la campagne »

TERRINE DE LAPIN
180 g - Avec porc et présence d’alcool « Armagnac »,
conditionné en bocal.
Réf. 249 - 3,90 €

Prix aux 100 g : 2,17 €

RÉF.

249

Disponible en coffret
« À la campagne »

TERRINE DE FAISAN AUX PISTACHES
180 g - Sans porc et sans alcool, conditionné en bocal.
Réf. 247 - 5,95 €

Prix aux 100 g : 3,31 €

RÉF.

247

Disponible en coffret
« Balade en forêt »

TERRINE DE CERF AUX 4 ÉPICES

TERRINE DE SANGLIER AUX BAIES DE GENIÈVRE

180 g - Avec porc et sans alcool.
Conditionné en bocal.

180 g - Avec porc et sans alcool, conditionné en bocal.

Réf. 251 - 3,95 €

Prix aux 100 g : 2,19 €

Réf. 252 - 3,95 €

Prix aux 100 g : 2,19 €

RÉF.

251

RÉF.

252

Disponible en coffret
« Balade en forêt »

Disponible en coffret
« Balade en forêt »

TERRINE DE CERF AUX CRANBERRIES

TERRINE DE CHEVREUIL AUX NOISETTES

180 g - Sans porc et sans alcool, conditionné en bocal.

180 g - Avec porc et présence d’alcool.
Conditionné en bocal.

Réf. 261 - 4,95 €

Prix aux 100 g : 2,75 €

RÉF.

261

Réf. 242 - 4,95 €

Prix aux 100 g : 2,75 €

RÉF.

242

COQ AU VIN

EFFILOCHÉ DE CANARD
AUX POMMES DE TERRE SARLADAISES

300 g - Avec porc et alcool, conditionné en bocal.

180 g - Sans porc et sans alcool, conditionné en bocal.

Réf. 265 - 6,95 €

Prix aux 100 g : 2,32 €

RÉF.

265

Réf. 264 - 4,70 €

Prix aux 100 g : 2,61 €

RÉF.

264
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LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE - SUCRÉ

Souvenirs d’enfance
CAKE AUX FRUITS

CAKE CERISES ROUGE AMARENA

350 g - Cake pur beurre et généreux en fruits.
Livré sous film.

350 g - Cake pur beurre et généreux en
cerises amarena. Livré sous film.

Réf. 235 - 7,85 €

Réf. 212 - 7,95 €

Prix aux 100 g : 2,24 €

Prix aux 100 g : 2,27 €

RÉF.

RÉF.

235

212

PALMIERS

MADELEINES

300 g - Palmiers pur beurre feuilletés caramélisés
conditionnés en 12 sachets individuels environ.

340 g - Madeleines pur beurre conditionnées en
10 sachets individuels environ.

Réf. 197 - 6,50 €

Réf. 193 - 5,95 €

Prix aux 100 g : 2,17 €

Prix aux 100 g : 1,75 €
RÉF.

197
RÉF.

193

FINANCIERS
250 g - Financiers natures pur beurre conditionnés en
10 sachets individuels environ.

PAIN D’ÉPICES
300 g - Pain d’épices nature pur beurre. Livré sous film.
Réf. 236 - 7,65 €

Prix aux 100 g : 2,55 €

Réf. 194 - 6,75 €

Prix aux 100 g : 2,70 €
RÉF.

236
RÉF.

194
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LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE - SUCRÉ

Les traditionnels
BOUCHÉES AU CHOCOLAT
250 g - pur beurre conditionnées en 10 sachets
individuels environ
Réf. 195 - 6,75 €

Prix aux 100 g : 2,70 €

RÉF.

195

GALETTES FINES
270 g - Galettes pur beurre et craquantes conditionnées
en 18 sachets individuels de 2 galettes.
Réf. 207 - 4,75 €

Prix aux 100 g : 1,76 €

RÉF.

207

RÉF.

032

SEAU À BISCUITS
« LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE »
300 g - Contient 5 sachets de 2 palets bretons et
10 sachets de 2 galettes fines. Livré en seau métal
décoré empilable avec absorbeur d’humidité pour
conserver vos biscuits. (H. 16 cm - Dim. 14 cm).
Décor non contractuel.
Envoi aléatoire, pas de choix possible.
Réf. 032 - 15,95 €
Prix aux 100 g : 5,32 €

PALETS BRETONS
RÉF.

206

Pour regarder la recette
scannez-moi !

360 g - Palets bretons pur beurre
conditionnés en 12 sachets individuels
de 2 palets.
Réf. 206 - 7,45 €

Prix aux 100 g : 2,07 €
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LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE - SUCRÉ

Les Irrésistibles
MINI-MADELEINES CITRON

RÉF.

MINI-MADELEINES AUX PÉPITES DE CHOCOLAT

202

250 g - Mini-madeleines au citron
et de fabrication pur beurre.

250 g - Mini-madeleines aux pépites de chocolat
et de fabrication pur beurre.

Réf. 202 - 5,95 €

Réf. 225 - 6,50 €

Prix aux 100 g : 2,38 €

Prix aux 100 g : 2,60 €

RÉF.

225

P’TITS BEURRE CACAO LAIT CARAMEL
260 g - Petits Beurre cacao Lait à la fleur de sel de Guérande
(6 sachets individuels de 2).
Réf. 257 - 5,95 €

CANAILLOU CHOCOLAT

Prix aux 100 g : 2,29 €

RÉF.

257

260 g - Le canaillou chocolat :
assemblage à chaud de 2 gros biscuits bretons
avec du chocolat. Trop bon !
Réf. 237 - 6,45 €

Prix aux 100 g : 2,48 €
RÉF.

237

LANGUES DE CHAT NATURE**
125 g - Langues de chat nature fines et croquantes.
Réf. 119 - 4,60 €

Prix aux 100 g : 3,68 €

RÉF.

119

Pour regarder
la recette
scannez-moi !

MON COFFRET À PHOTOS
495 g - Élégant coffret rectangulaire contenant :
1 bonbonnière avec croustilles Lait/Noir/Blanc (Réf. 057), 1 boite de
Pétales lait caramel (Réf. 004), 1 mug avec amandes Lait/Noir/Blanc
(Réf. 029), 2 étuis de 5 pralines (Réf. 007).
Coffret réutilisable en boite à photo et couvercle (effet cuir)
en cadre photo. (31,5 x 18 x 10 cm)
Réf. 127 - 38,90 €
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Prix aux 100 g : 7,86 €

RÉF.

127

LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE - SUCRÉ

Les Irrésistibles
MERINGUES FRAISE**
100 g - Meringues traditionnelles
à la fraise de fabrication artisanale.
Réf. 124 - 4,60 €

RÉF.

124

Prix aux 100 g : 4,60 €

COOKIES AUX PÉPITES DE CHOCOLAT**
200 g - Cookies aux pépites de chocolat
de fabrication pur beurre.

CROQUANTS ÉCLATS DE CARAMEL**

Réf. 199 - 5,95 €

150 g - Gâteaux secs croquants aux éclats de caramel.

Prix aux 100 g : 2,98 €

Réf. 201 - 5,95 €

RÉF.

199

Prix aux 100 g : 3,97 €

RÉF.

201

COOKIES AUX ÉCLATS DE CARAMEL**
200 g - Cookies aux éclats de caramel de fabrication pur beurre.
Réf. 203 - 5,95 €

Prix aux 100 g : 2,98 €

RÉF.

203

Ces produits sont extrêmement fragiles, ils arriveront peut-être « craqués » dans vos colis.
Aucune réclamation ne pourra être prise en compte. Merci de votre compréhension.

**
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LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE - SUCRÉ

Douceurs de Charlotte
CARAMEL BEURRE SALÉ
150 g - Caramel au beurre salé de fabrication artisanale
conditionnés en 21 papillotes environ.
Réf. 059 - 6,95 €*

CRÈME DE CARAMEL

Prix aux 100 g : 4,63 €

200 g - Authentique crème de caramel au beurre salé
de fabrication artisanale conditionnée en pot.
Réf. 238 - 6,80 €

Prix aux 100 g : 3,40 €

RÉF.

238
RÉF.

059

OURSON GUIMAUVE
1000 g - 1KG d’oursons guimauve
livrés en boite de conservation.

PÂTES DE FRUITS
RÉF.

190 g - 18 Pâtes de fruits aux parfums assortis :
cerise, citron vert, cassis, mangue, framboise et poire.
Livré en étui confiseur.

308

Réf. 308 - 12,50 €
Prix aux 100 g : 1,25 €

Réf. 060 - 10,95 €*

TRADITIONNELLE

Prix aux 100 g : 5,76 €

RÉF.

060

Avec la crème de ca
ramel
réf. 238

RÉF.

058

NOUGAT DE MONTÉLIMAR
180 g - Nougat de Montélimar de fabrication traditionnelle conditionné en 22 papillotes environ.
Réf. 058 - 9,95 €*
Prix aux 100 g : 5,53 €
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TRADITIONNELLE

Pour regarder
la recette
scannez-moi !

LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE - SUCRÉ

Douceurs de Charlotte
PÂTE À TARTINER NOISETTES

!! TAUX RÉDUIT
EN SUCRE !!

300 g - Pâte à tartiner aux noisettes (25 %) et lait.
Livré en boite carton à colorier.

PÂTE À TARTINER NOIR
300 g - Pâte à tartiner chocolat noir.
Livré en boite carton à colorier.

Réf. 010 - 7,95 €

Réf. 013 - 6,95 €

Prix aux 100 g : 2,65 €

Prix aux 100 g : 2,32 €
SANS H

010

•

SANS H

LE DE P
UI

RÉF.

ME •
AL

ME •
AL

LE DE P
UI

•

!! TAUX RÉDUIT
EN SUCRE !!
RÉF.

013

MA GUIMAUVE ÉTOILÉE
85 g - 8 Guimauves étoilées
(sans colorant).
À consommer nature
ou avec une fondue de chocolat.

RÉF.

070

SACHET DE 20 NAPOLITAINS
CHOCOLAT NOIR
80 g - Sachet organza contenant 20 napolitains noirs
cacao 70 % aux fèves de cacao 8 %.
Réf. 052 - 3,95 €

Réf.070 - 3,95 €*

Prix aux 100 g : 4,94 €

Prix aux 100 g : 4,65 €

RÉF.

052

NOISETTES CHOCOLAT LAIT BIO
125 g - Noisettes bio enrobées de chocolat lait bio.
Réf. 064 - 7,95 €

NOISETTES CHOCOLAT NOIR BIO
125 g - Noisettes bio enrobées de chocolat noir bio
(74 % cacao).

Prix aux 100 g : 6,36 €

Réf. 068 - 7,95 €

RÉF.

Prix aux 100 g : 6,36 €

068

RÉF.

064

NOISETTES CHOCOLAT LAIT BIO
FORMAT GOURMAND (SACHET)
250 g - Noisettes bio enrobées
de chocolat lait bio.
Réf. 151 - 10,95 €

Prix aux 100 g : 4,38 €

RÉF.

151

NOISETTES CHOCOLAT NOIR BIO
FORMAT GOURMAND (SACHET)
250 g - Noisettes bio enrobées
de chocolat noir bio (74 % cacao).
Réf. 150 - 10,95 €

Prix aux 100 g : 4,38 €

RÉF.

150
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LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE - SUCRÉ

Pour les enfants
RÉF.

034

MA BOÎTE À GOÛTER

RÉF.

090

175 g - Boite à goûter réutilisable en PP (16,5 x12x 5,7
cm) comprenant des sous en chocolat lait sous alu(1)
et 2 sachets de 2 p’tits beurre cacao lait fleur de sel de
Guérande.(2)
Décor non contractuel. Livré dans un fourreau cadeau.

TIRELIRE ET SES SOUS
90 g - Cochon tirelire en faïence
et ses pièces (1) en chocolat au lait.
Livré en boite cadeau (11 x 9,5 x 9,5 cm).
Décor aléatoire. Pas de choix possible.

Réf. 034 - 9,50 €

Prix aux 100 g : 5,43 €

Réf. 090 - 8,95 €*

Prix aux 100 g : 9,94 €

SACHET DE PIÈCES
EN CHOCOLAT LAIT
FORMAT GOURMAND

SAC À COLORIER + 5 CRAYONS « PASTELS »
Matière intissé et lavable. Dimensions : 25 x 30 cm.
Ne convient aux enfants de moins de 36 mois.

200 g - Pièces en chocolat lait (env 21) sous alu.

Réf. 102 - 2,50 €*

Réf. 101 - 3,95 €

RÉF.

À colorier !

Prix aux 100 g : 1,98 €

102

RÉF.

101

MUG CHOCOLAT CHAUD
90 g - Kit mug chocolat chaud (5 x 2 truffes chocolat noir)
dans mug en céramique (Ø8cm x H.8 cm x 10.7 cm), Recette incluse.
Livré en carton cadeau. Décor aléatoire. Pas de choix possible.

5

Réf. 019 - 8,90 €

KIT POUR auds

chocolats ch

Prix aux 100 g : 9,89 €

Adaptable avec
du lait végétal

12

Je prépare mon mug
chocolat chaud tout seul,
je verse le lait, je chauffe
et j’ajoute mes 2 truffes.
Prêt en moins de 2 mn !

RÉF.

019
Suggestion de présentation

LES GOURMANDISES DE CHARLOTTE - SUCRÉ

Astucieux Délicieux
RÉF.

SACHET DE CROUSTILLES

047

CROUSTILLES LAIT/NOIR/BLANC EN
BONBONNIÈRE

150 g - Assortiment
de croustilles de céréales enrobées
de chocolat lait, noir et blanc.

RÉF.

057

150 g - Croustilles de céréales enrobées de
chocolat (Lait/Noir/Blanc).
Livré en bonbonnière verre dans sa boite
cadeau (H. 9,7 cm - Diam. 8,5 cm)

Réf. 047 - 4,95 €

Prix aux 100 g : 3,30 €

Réf. 057 - 10,50 €
Prix aux 100 g : 7,00 €

FORMAT GOURMAND (SACHET)
300 g

RÉF.

148

Réf. 148 - 8,95 €

Prix aux 100 g : 2,98 €

AMANDES CHOCOLAT LAIT/NOIR/BLANC
120 g - Amandes enrobées de chocolat lait, noir et blanc dans
mug en porcelaine (8 x 9,5cm), livré en boite cadeau.
Décor aléatoire. Pas de choix possible.
Réf. 029 - 9,95 €

Prix aux 100 g : 8,29 €

RÉF.

029

SACHET D’AMANDES

RÉF.

051

120 g - Assortiment d’amandes enrobées
de chocolat lait, noir et blanc.
Réf. 051 - 4,95 €

Prix aux 100 g : 4,13 €

FORMAT GOURMAND (SACHET)
240 g
RÉF.

130

Réf. 130 - 8,95 €

Prix aux 100 g : 3,73 €

NOUVEL

ASSORTIMENT

(1)

BOITE À DOUCEURS CHARLOTTE
375 g - Élégante boite en métal avec fenêtre et double couvercle
contenant : 1 sachet de croustilles assorties (Réf 047)1,
1 sachet d’amandes assorties (Réf 051)1

RÉF.

031

et 8 sachets de galettes fines (Réf 207)2.
Réutilisable en boite à Thé ou à douceurs (11 x 11 x 12 cm).
Décor aléatoire. Pas de choix possible.
(1)

(2)

Réf. 031 - 18,90 €

Prix aux 100 g : 5,04 €
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Messages Chocolatés

Dites
e»
« Je tur’amim
andise !
avec go

RÉF.

RÉF.

085

153

CARTE CHOCOLATÉE
« I LOVE YOU »

CARTE CHOCOLATÉE
« PERSONNALISABLE »

36 g - Carte chocolatée contenant 9 napolitains
noir (36 g) et un intercalaire « message ».

36 g - Carte chocolatée contenant 9 napolitains noir
(36 g) et 6 étiquettes « toutes occasions ».

Réf. 153 - 3,95 €

Réf. 085 - 3,95 €

Prix aux 100 g : 10,97 €

Prix aux 100 g : 10,97 €

RÉF.

RÉF.

152

155

CARTE CHOCOLATÉE « CADEAU »

CARTE CHOCOLATÉE « CUPIDON »

36 g - Carte chocolatée contenant 9 napolitains
lait (36 g) et un intercalaire « message ».

36 g - Carte chocolatée contenant 9 napolitains noir
(36 g) et un intercalaire « message ».

Réf. 152 - 3,95 €

Prix aux 100 g : 10,97 €

Réf. 155 - 3,95 €

Prix aux 100 g : 10,97 €

LOT DE 4 ENVELOPPES BLANCHES
Dimension : 14 x 14 cm.
Réf. 095 - 1,50 €*
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RÉF.

095

Réf. 010 Pâte à tartiner noisette : Huiles et graisses végétales (colza, karité, coco), sucre, NOISETTES 25 %, fibres végétales (inuline), LAIT écrémé en poudre, cacao écrémé en poudre, lactosérum 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, cacao 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 reconstitué 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 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. 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 %, émulsifiants : 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.

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

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. 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. 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. 153 Carte chocolatée « I love you » : Pâte de cacao, sucre, fèves de cacao torréfiées 8 %, émulsifiants : 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. 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 % (origine: 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. 148 Sachet de croustilles format gourmand : Idem réf. 047.
Réf. 150 Sachet de noisettes chocolat noir bio format gourmand : Idem réf. 068

Réf. 155 Carte chocolatée « Cupidon » : Pâte de cacao, sucre, fèves de cacao torréfiées 8 %, émulsifiants : 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 - Matières 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,
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citron 1 %, arôme naturel citron 0.5 %, sel, conservateur : sorbate de potassium, lécithine de tournesol, 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 %, émulsifiant : 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 : 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. 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 potassium, 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, pépites 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. Énergie 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. 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 Provence 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 reconstitué 20% (colorant : bêta-carotène), OEUFS entiers frais, amidon de BLE, 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, 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, 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.
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 carotte, 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 balsamique 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 %, oignons, 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, épaississant: 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’Espelette 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. 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. 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. 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

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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