
Produit Ingrédients Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g

A - Lapin lait 

sachet 70g

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de soja. Traces 

éventuelles de fruits à coque et gluten.

Valeurs énergétiques (573kcal / 2389 kJ), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (24g), glucides (51g), dont 

sucres (50g), protéines (6,5g), sel (0.2g)

B - Écureuil lait 

sachet 120g

 Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant : lécithines de soja. Traces 

éventuelles de fruits à coque et gluten. Chocolat lait (cacao: 33% minimum), chocolat blanc, chocolat noir (cacao: 70% 

minimum).

Valeurs énergétiques (573kcal / 2389 kj), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (24g), glucides (51g), dont 

sucres (50g), protéines (6.5g), sel (0.2g)

C - Panda blanc 

sachet 90g

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel vanille.

Traces éventuelles de fruits à coque et gluten.

Valeurs énergétiques (576 kcal / 2401 kJ), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (24g), glucides (53g), dont 

sucres (53g), protéines (5.9g), sel (0.21g)

D - Ballotin 30 

chocolats assortis 

300g

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, noisette 10,4%, poudre de lait entier, poudre d'amande 2,8%, stabilisants : E420-E422, 

caramel 2,4% (sirop de glucose-fructose, sucre, crème, lait concentré sucré, beurre doux, eau, beurre salé, sel de Guérande, 

stabilisant : pectines), amande 1,2%, brisures de crêpes dentelles 1,2% (farine de blé, sucre, matière grasse laitière anhydre, 

sucre du lait, protéines de lait, sel, farine de malt d'orge, poudre à lever: E500), beurre concentré, noisette caramélisée 1% 

(noisettes, sucre, sirop de glucose , miel), dextrose, brisures de bretzel 0,8% (farine de blé, sel, huile de tournesol, malt de blé, 

levure, correcteur d’acidité : E524), poudre de lait écrémé, émulsifiant : lécithines de soja, caramel en poudre 0,2% (poudre de 

lait écrémé, protéine de lait, sucre, beurre), café 0,2%, pailleté café 0,2% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, café, 

extrait de paprika),huile de noisette, arôme naturel de café, arôme naturel (lait),  lactose, lactosérum, arôme naturel de vanille et 

gousses de vanille épuisées broyées, arôme naturel de vanille, fleur de sel de Guérande, huile d'amande, arôme caramel, 

colorants de décor: curcumine-extrait de paprika. Traces éventuelles d'autres fruits à coque. Ce produit contient 13,6% de 

chocolat au lait (33% de cacao minimum), 11,1% de chocolat noir (70% de cacao minimum), 4,7% de chocolat blanc (cacao: 28% 

minimum).

Valeurs énergétiques (552 kcal / 2303 kj), matières grasses 

(33g) dont acides gras saturés (15g), glucides (55g), dont 

sucres (45g), protéines (6.6g), sel (0.19g)



E - Ballotin 15 

chocolats assortis 

150g

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, noisette 10,4%, poudre de lait entier, poudre d'amande 2,8%, stabilisants : E420-E422, 

caramel 2,4% (sirop de glucose-fructose, sucre, crème, lait concentré sucré, beurre doux, eau, beurre salé, sel de Guérande, 

stabilisant : pectines), amande 1,2%, brisures de crêpes dentelles 1,2% (farine de blé, sucre, matière grasse laitière anhydre, 

sucre du lait, protéines de lait, sel, farine de malt d'orge, poudre à lever: E500), beurre concentré, noisette caramélisée 1% 

(noisettes, sucre, sirop de glucose , miel), dextrose, brisures de bretzel 0,8% (farine de blé, sel, huile de tournesol, malt de blé, 

levure, correcteur d’acidité : E524), poudre de lait écrémé, émulsifiant : lécithines de soja, caramel en poudre 0,2% (poudre de 

lait écrémé, protéine de lait, sucre, beurre),  pailleté café 0,2% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, café, extrait de 

paprika), café 0,2%, huile de noisette, arôme naturel de café, arôme naturel (lait),lactose, lactosérum, arôme naturel de vanille et 

gousses de vanille épuisées broyées, arôme naturel de vanille, fleur de sel de Guérande, huile d'amande, arôme caramel, 

colorants de décor: curcumine-extrait de paprika. Traces éventuelles d'autres fruits à coque. Ce produit contient 13,6% de 

chocolat au lait (33% de cacao minimum), 11,1% de chocolat noir (70% de cacao minimum), 4,7% de chocolat blanc (cacao: 28% 

minimum).

Valeurs énergétiques (552 kcal / 2303 kj), matières grasses 

(33g) dont acides gras saturés (15g), glucides (55g), dont 

sucres (45g), protéines (6.6g), sel (0.19g)

F - Œuf en métal 

garnu de fritures 

chocolat lait 100g

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de soja. Traces 

éventuelles de fruits à coque et gluten.

Valeurs énergétiques (574 kcal / 2402 kj), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (23g), glucides (51g), dont 

sucres (50g), protéines (6,5g), sel (0.2g)

G - Tuiles caramel 

150g

Sucre, beurre de cacao, éclat de caramel 10% (sucre, sirop de glucose, crème fraîche de Normandie, beurre salé 0,37% poudre 

de lait écrémé, fleur de sel de Guérande 0,14%), poudre de lait entier, poudre de lait écrémé, pâte de cacao, caramel en poudre 

4,4% (poudre de lait écrémé, protéine de lait, sucre, beurre), lactosérum, lactose, émulsifiant : lécithines de soja, arôme caramel, 

arôme naturel de vanille. Traces éventuelles de fruits à coque et gluten. Ce produit contient 90% de chocolat au lait saveur 

caramel (32% de cacao minimum)

Valeurs énergétiques (568 kcal / 2371 kj), matières grasses 

(34.8g) dont acides gras saturés (19.8g), glucides (57.2g), 

dont sucres (55.4g), protéines (6.1g), sel (0.4g)

H - Poule lait 

sachet 110g

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de soja. Traces 

éventuelles de fruits à coque et gluten.

Valeurs énergétiques (573 kcal / 2389 kJ), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (24g), glucides (51g), dont 

sucres (50g), protéines (6.5g), sel (0.2g)

I -  Assortiment 

fritures sachet 

200g

Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait entier, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Traces 

éventuelles de fruits à coque et de gluten. 

Valeurs énergétiques (525 kcal / 2186 kj), matières grasses 

(34g) dont acides gras saturés (18g), glucides (45g), dont 

sucres (39g), protéines (7g), sel (0.2g)

J - Fritures lait 

sachet 200g

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de soja. Traces 

éventuelles de fruits à coque et gluten.

Valeurs énergétiques (574 kcal / 2402 kj), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (23g), glucides (51g), dont 

sucres (50g), protéines (6.5g), sel (0.2g).

K - Tasse garnie 

smiley

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, pâte de noisette 5%, poudre de lait écrémé, caramel en poudre 

(poudre de lait écrémé, protéine de lait, sucre, beurre), émulsifiant : lécithine de soja, lactose, lactosérum, arôme naturel de 

vanille, arôme caramel. Traces éventuelles d'autres fruits à coque et gluten.

Valeurs énergétiques (576 kcal / 2400 kJ), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (22g), glucides (52g), dont 

sucres (50g), protéines (6,7g), sel (0.2g)

L - Œuf lapin lait 

sachet 120g

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de soja. Traces 

éventuelles de fruits à coque et gluten.

Valeurs énergétiques (573 kcal / 2389kJ), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (24g), glucides (51g), dont 

sucres (50g), protéines (6.5g), sel (0.2g),

M - Maxi lapin lait 

sachet 350g

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de soja. Traces 

éventuelles de fruits à coque et gluten.

Valeurs énergétiques (573kcal/2389kJ), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (24g), glucides (51g), dont 

sucres (50g), protéines (6.5g), sel (0.2g)

N - Koala lait 

sachet 270g

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de soja. Traces 

éventuelles de fruits à coque et gluten.

Valeurs énergétiques (576 kcal / 2399 kJ), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (24g), glucides (51g), dont 

sucres (50g), protéines (6.3g), sel (0.2g)



O - Œuf lait 

noisette sachet 

120g

Chocolat au lait 97% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine 

de soja), noisettes hachées grillées 3%. Traces éventuelles de gluten et d'autres fruits à coque.

Valeurs énergétiques (578 kcal / 2406 kJ), matières grasses 

(39g) dont acides gras saturés (22g), glucides (50g), dont 

sucres (49g), protéines (6.8g), sel (0.2g)

P - Poisson lait 

sachet 90g

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de soja. Traces 

éventuelles de fruits à coque et gluten.

Valeurs énergétiques (573 kcal / 2389 kJ), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (24g), glucides (51g), dont 

sucres (50g), protéines (6.5g), sel (0.2g)

Q - Ballotin 

assortiment 

chocolats lait et 

noir Bio MH 180g

Sucre de canne, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de noisette 3,2 %, dextrose, sirop de glucose, sucre 

inverti, café, extrait de vanille. Traces éventuelles d'autres fruits à coques, soja et gluten.

Valeurs énergétiques (561 kcal / 2337 kJ), matières grasses 

(34g) dont acides gras saturés (16g), glucides (53g), dont 

sucres (38g), protéines (8,1g), sel (0.1g)

R - Fritures noir 

sachet BIO/MH 

100g

Pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, extrait de vanille*. Traces éventuelles de fruits à coque, lait, soja et gluten.

Valeurs énergétiques (571 kcal / 2369 kJ), matières grasses 

(43g) dont acides gras saturés (26g), glucides (32g), dont 

sucres (26g), protéines (7.9g), sel (0.01g)

S - Tuiles noir 

noisettes lait 

caramel ballotin 

BIO/MH 120g

Pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de lait entier*, noisettes hâchées grillées* 6,5 %, éclats de caramel* 5 

% (sucre, sirop de glucose, crème, beurre, eau, sel de Guérande), poudre de caramel* 2,5% (sucre, sirop de glucose, crème, 

beurre, sel de Guérande), extrait de vanille. Traces éventuelles d'autres fruits à coques, soja et gluten.

Valeurs énergétiques (572 kcal / 2378 kJ), matières grasses 

(40g) dont acides gras saturés (22g), glucides (42g), dont 

sucres (38g), protéines (7,2g), sel (0.12g)

T - Sucettes blanc 

+ lait x 5 sachet

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Traces 

éventuelles de fruits à coques et gluten.

Valeurs énergétiques (571 kcal / 2382kJ), matières grasses 

(37g) dont acides gras saturés (22g), glucides (52g), dont 

sucres (52g), protéines (6.3g), sel (0.21g)

U - Fritures boîte 

4 fenêtres 170g

Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de lait entier, poudre de caramel avec matière grasse laitière (poudre de lait 

écrémé, lactosérum en poudre, sucre, matière grasse laitière anhydre, arôme naturel de vanille), pâte de noisette 2,9%, éclats 

d'amande caramélisés 1,8% (amandes, sucre, caramel (sucre, eau)), noix de coco caramélisée 1,1% (noix de coco, sucre), sucre 

caramélisé, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sel. Traces éventeullement d'autres fruits à coque et gluten.

Valeurs énergétiques (576 kcal / 2398 kj), matières grasses 

(39g) dont acides gras saturés (23g), glucides (46g), dont 

sucres (44g), protéines (7.6g), sel (0.26g)

V - Tirelire garnie 

(sucettes/gianduja

s/fritures) 100g

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, pâte de noisette 5%, poudre de lait écrémé, caramel en poudre 

(poudre de lait écrémé, protéine de lait, sucre, beurre), émulsifiant : lécithine de soja, lactose, lactosérum, arôme naturel de 

vanille, arôme caramel. Traces éventuelles d'autres fruits à coque et gluten.

Valeurs énergétiques (576 kcal / 2400 kj), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (22g), glucides (52g), dont 

sucres (50g), protéines (6,7g), sel (0.2g)

W - Assortiment 

fritures sachet 

BIO/MH 100g

 Sucre de canne*, pâte de cacao*, beurre de cacao*,  poudre de lait entier*, extrait de vanille*. Traces éventuelles de soja, de 

gluten et de fruits à coque. Chocolat noir (cacao : 72% minimum), chocolat lait (cacao : 37% minimum). * Issus de l'agriculture 

biologique 

Produit de l'agriculture Biologique certifié par FR BIO 10 

Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade/Max Havelaar: sucre de canne, pâte de cacao, beurre de 

cacao, extrait de vanille (84%). www.info.fairtrade.net

Valeurs énergétiques (572 kcal / 2377 kj), matières grasses 

(41g) dont acides gras saturés (25g), glucides (41g), dont 

sucres (38g), protéines (7.3g), sel (0.11g)

X - Eléphanrt lait 

sachet BIO/MH 

90g

Sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de lait entier*, pâte de cacao*, extrait de vanille*. Traces éventuelles de fruits à 

coque, soja et gluten. * Issus de l'agriculture biologique 

Produit de l'agriculture Biologique certifié par FR BIO 10 

Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade/Max Havelaar: pâte de cacao, sucre de canne, beurre de 

cacao, extrait de vanille (78,12%). www.info.fairtrade.net

Valeurs énergétiques (573 kcal / 2389 kj), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (23g), glucides (50g), dont 

sucres (49g), protéines (7g), sel (0.21g)



Y - Mouton lait 

sachet BIO/MH

Sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de lait entier*, pâte de cacao*, extrait de vanille*. Traces éventuelles de fruits à 

coque, soja et gluten. * Issus de l'agriculture biologique 

Produit de l'agriculture Biologique certifié par FR BIO 10 

Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade/Max Havelaar: pâte de cacao, sucre de canne, beurre de 

cacao, extrait de vanille (78,12%). www.info.fairtrade.net

Valeurs énergétiques (573 kcal / 2389 kj), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (23g), glucides (50g), dont 

sucres (49g), protéines (7g), sel (0.21g)

Z - Ballotin 

orangettes 

enrobées 160g

Lamelles d'oranges confites 60% (orange, sucre, sirop de glucose-fructose, dextrose), chocolat noir 40% (pâte de cacao, sucre, 

beurre de cacao, émulsifiant: lécithines de soja) Traces éventuelles de fruits à coque, lait et gluten. Ce produit contient 40% de 

chocolat noir (70% de cacao minimum).

Valeurs énergétiques (436 kcal / 1825 kj), matières grasses 

(20g) dont acides gras saturés (13g), glucides (56g), dont 

sucres (48g), protéines (4.2g), sel (0.01g)

AA - Sachet 

assortiment 

mendiants lait et 

noir 100g

Pâte de cacao, sucre, raisins 11,9% (raisins secs, agent d'enrobage : huile végétale non hydrogénée de tournesol), beurre de 

cacao, poudre de lait entier, lamelles d'écorces d'oranges confites 7,4% (oranges, sucre, sirop de glucose-fructose, dextrose), 

amandes caramélisées 7% (amandes, sucre, sirop de glucose, miel), éclats d'amandes caramélisés 3,1% (amandes, sucre, caramel 

(sucre, eau)), noix de coco caramélisée 1,9% (noix de coco, sucre), émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. Traces 

éventuelles d'autres fuits à coques, gluten.

Valeurs énergétiques (509 kcal / 2122 kJ), matières grasses 

(33g) dont acides gras saturés (18g), glucides (45g), dont 

sucres (41g), protéines (7.4g), sel (0.2g)

AB - Boîte métal 

poisson garnie de 

sardines en 

chocolat 100g

Sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de lait entier*, pâte de cacao*, extrait de vanille*. Traces éventuelles de fruits à 

coque, soja et gluten. * Issus de l'agriculture biologique 

Produit de l'agriculture Biologique certifié par FR BIO 10 

Ingrédients conformes aux standards du commerce équitable Fairtrade/Max Havelaar: pâte de cacao, sucre de canne, beurre de 

cacao, extrait de vanille (78,12%). www.info.fairtrade.net

Valeurs énergétiques (575 kcal / 2395 kJ), matières grasses 

(38g) dont acides gras saturés (24g), glucides (52g), dont 

sucres (52g), protéines (6.2g), sel (0.21g)

AC - Mini 

tablettes noir 

boîte napolitain 

180g

Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja. Traces éventuelles de fruits à coques, lait et gluten.

Valeurs énergétiques (566 kcal / 2367 kJ), matières grasses 

(43g) dont acides gras saturés (26g), glucides (31g), dont 

sucres (27g), protéines (7.6g), sel (0.02g)


