Produit

Ingrédients

Allergénes

sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait entier, noisette 8,7%, amande 2,5%, pâte de noisette 2,1%, stabilisants : E422-E420, brisures de
A - RÉF : 51417
crêpes dentelles 1,6% (farine de blé, sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre du lait, protéine de lait, sel, farine de malt d'orge, poudre à lever :
(coffret de Noël, E500), beurre concentré, dextrose, spécialité d’abricot 0,7% (abricot, sucre, antioxydant : E300, acidifiant : E330), spécialité de framboise 0,5% (framboise, Contient: gluten, lait, soja, fruits
assortiment de
sucre), émulsifiant : lécithine de soja, pailleté café (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, café, extrait de paprika), arôme framboise (arôme,
à coque. Traces: autres fruits à
acidifiant : E330), café 0,2%, arôme naturel de café, huile de noisette, arôme naturel de vanille, huile d’amande, arôme naturel d’abricot, acidifiant : E330,
coque
25 chocolats
poudre de cacao, colorants de décor : extrait de paprika-curcumine. Traces éventuelles d’autres fruits à coque. Chocolat au lait 21,7% (cacao : 33%
250g)
minimum), chocolat noir 12,1% (cacao : 70% minimum), chocolat blanc 2,8% (cacao : 28% minimum).

Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de lait entier, noisette 7,4 %, amande 2,6 %, pâte de noisette 2,2 %, caramel 2,1 % (sirop de glucoseB - RÉF : 51415 fructose, sucre, crème, lait concentré sucré, beurre doux, beurre salé, sel de Guérande, stabilisant : pectine), stabilisants : E 420-E420, beurre concentré,
(coffret de Noël, brisures de crêpes dentelles 1,4 % (farine de blé, sucre, beurre concentré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt d'orge, poudre à lever : E500), Contient: gluten, lait, soja, fruits
assortiment de spécialité d'abricot 1,1 % (abricot, sucre, antioxydant : E300, acidifiant : E330), dextrose, émulsifiant : lécithines de soja, poudre de lait écrémé, caramel en à coque. Traces: autres fruits à
poudre 0,2 % (poudre de lait écrémé, protéine de lait, sucre, beurre), pailletés café 0,2 % (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, café, extrait de
coque
56 chocolats
paprika), café, arôme naturel de café, huile de noisette 0,1 %, arôme naturel (lait), lactose, lactosérum, arôme naturel de vanille, arôme naturel d'abricot,
560g)
huile d'amande 0,1 %, acidifiant : E330, arôme caramel, colorant de décors : curcumine - extrait de paprika. Traces éventuelles d'autres fruits à coques.

C - RÉF : 52862
(sachet, sapin
de Noël à
suspendre 40g)

?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.

D - RÉF : 52861
(boule garnie,
?Sucre, noisette (25%), beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithines de soja. Traces éventuelles
de gluten et d'autres fruits à coque. Chocolat lait 75% (cacao: 33% minimum).
boule de Noël à
suspendre 100g)

E - RÉF : 52850
(coffret prestige
édition de Noël,
assortiment de
30 chocolats
300g)

sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de lait entier, noisettes 10,4%, poudre d'amandes 3,5%, stabilisants: E420-E422, pâte de noisettes 2,3%,
noisettes caramélisées 1,6% (noisette, sucre, sirop de glucose, miel), dextrose, 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, émulsifiant: lécithines de soja, pailleté
café 0,3% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, café, extrait de parika), café 0,2%, arôme naturel de café, huile de noisette, arôme naturel de
vanille et gousses de vanille épuisées broyées 0,1%, arôme naturel de vanille, colorants de décor: curcumine-extrait de paprika. Traces éventuelles
d'autres fruits à coque. Chocolat au lait 21,3% (cacao: 33% minimum), chocolat noir 10% (cacao: 70% minimum), chocolat blanc 5,9% (cacao: 28%
minimum).

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

Contient: lait, fruits à coque,
gluten, soja. Traces: autres
fruits à coque

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

F - RÉF : 52859
Contient: gluten, lait, soja, fruits
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
(sachet, le trio
à coque. Traces: autres fruits à
et gluten.
coque
de sucettes 45g)

G - RÉF 52217
(la valisette
garnie, pause
gourmande
100g)

Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, pâte de noisettes 5%, poudre de lait écrémé, caramel en poudre 0,7% (poudre de lait écrémé, Contient: gluten, lait, soja, fruits
protéines de lait, sucre, beurre), lactose, lactosérum, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille, arôme caramel. Traces éventuelles d'autres
à coque. Traces: autres fruits à
fruits à coques et de gluten.
coque

H - RÉF 50570
(sachet, le père
Noël 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. Chocolat lait (cacao: 33% minimum), chocolat blanc (cacao : 28% minimum).

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

I - RÉF 52216
(sachet, le
caribou 90g)

Chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), chocolat noir (pâte de cacao, sucre,
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja). Traces éventuelles de fruits à coque et gluten. Chocolat blanc (cacao: 28% minimum), chocolat noir
(cacao : 70% minimum).

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

Chocolat lait 90% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille), pépites de moka
J - RÉF 52851
10% (sucre, poudre de cacao maigre, beurre de cacao, arôme, sirop de glucose, poudre de café 0,2%).pépites de citron 10% (sucre, citron 0,10%,
Contient: gluten, lait, soja, fruits
(sachet, 4 cubes fructose, acidifiant: E330, arôme naturel de citron avec autres arômes naturels). Pépites de menthe 10% (sucre, beurre de cacao, sirop de glucose, arôme à coque. Traces: autres fruits à
naturel de menthe poivrée 0,2%). Pépites de mûre 10% (sucre, poudre de mûre 0,9%, beurre de cacao, arôme, acidifiant: E330, sirop de glucose, jus de
coque
de tuiles 240g)
baie de sureau concentré).Traces éventuelles de fruits à coque et gluten.
K - RÉF 52481
(ballotin,
assortiment de
tuiles 300g)

Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de lait entier, noisettes hachées grillées 6,8%, éclats de caramel 3,4% (sucre, sirop de glucose, crème
fraîche de Normandie, beurre salé, poudre de lait écrémé, fleur de sel de Guérande), poudre de lait écrémé, caramel en poudre (poudre de lait écrémé,
protéine de lait, sucre, beurre), lactose, lactosérum, émulsifiant : lécithines de soja, arôme naturel de vanille, arôme caramel. Traces éventuelles d'autres
fruits à coque et gluten.

Contient: lait, soja, fruits à
coque. Traces: fruits à coque,
gluten.

L - RÉF 52206
(coffret,
chocolat à
casser 300g)

Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, amandes caramélisées 4,9 % (amandes, sucre, sirop de glucose, miel), noisettes caramélisées 3,8 % (noisettes,
sucre, sirop de glucose, miel), pistaches hâchées 3 %, émulsifiant : lécithine de soja. Traces éventuelles de lait, gluten et autres fruits à coques.

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

M - RÉF 51653
(coffret,
découverte
170g)

Pâte de cacao, sucre, lamelles d'écorces d'oranges 14,1% (orange, sucre, sirop de glucose-fructose, dextrose), amandes caramélisées 10,6% (amandes,
sucre, sirop de glucose, miel), beurre de cacao, noisette caramélisée 7,3% (noisettes, sucre, sirop de glucose , miel), poudre de lait entier, raisins 2,8%
(raisins secs, agent d'enrobage : huile végétale non hydrogénée de tournesol), noisettes hachées grillées 2,4%, noix de coco caramélisée 0,9% (noix de
coco, sucre), émulsifiant : lécithine de soja, sirop de glucose, arôme naturel de vanille, Ce produit contient 23,8% de chocolat au lait (33% de cacao
minimum).Ce produit contient 21,1% de chocolat noir (60% de cacao minimum). Ce produit contient 16,7% de chocolat noir (70% de cacao minimum).

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

N - RÉF 51946
(ballotin,
assortiment de
15 chocolats
noir 70% 150g)

sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait entier, noisette 3,9%, stabilisants : E422-E420, poudre d'amande 2,8%, caramel 2,4% (sirop de
glucose-fructose, sucre, crème, lait concentré sucré, beurre doux, eau, beurre salé, sel de Guérande, stabilisant : pectines), pâte de noisette 2,3%,
amandes 2%, beurre concentré, amandes caramélisées 1,3% (amandes, sucre, sirop de glucose, miel), dextrose, brisures de crêpes dentelles 0,7%
(farine de blé, sucre, beurre concentré, sucre du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt d'orge, poudre à lever : E500), émulsifiant : lécithines de soja,
sucre inverti, poudre de lait écrémé, caramel en poudre 0,2% (poudre de lait écrémé, protéine de lait, sucre, beurre), café 0,2%, arôme naturel de café,
arôme naturel (lait), pailleté café 0,2% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, café, extrait de paprika), lactose, lactosérum, huile de noisette, arôme
naturel de vanille et gousses de vanille épuisées broyées, arôme naturel de vanille, huile d'amande, arôme caramel. Traces éventuelles d'autres fruits à
coque. Ce produit contient 31,6% de chocolat noir (70% de cacao minimum).

Contient: lait, fruits à coque,
gluten, soja. Traces: autres
fruits à coque

O - RÉF 51945
(ballotin,
assortiment de
15 chocolats
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).

Contient: lait, soja, fruits à
coque, gluten. Traces: autres
fruits à coque

P - RÉF 51947
(ballotin,
assortiment de
30 chocolats
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).

Contient: lait, soja, fruits à
coque, gluten. Traces: autres
fruits à coque

Q - RÉF 52849
sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait entier, noisette, amande, brisures de crêpes dentelles (farine de blé, sucre, matière grasse laitière
(mini ballotin
anhydre, sucre du lait, protéines de lait, sel, farine de malt d'orge, poudre à lever: E500), stabilisant : E420-E422, beurre concentré, éclats d'amande
convive,
caramélisés (amandes, sucre, caramel (sucre, eau)),sucre inverti, dextrose, émulsifiant : lécithine de soja, huile de noisette,huile d'amande, arôme naturel
assortiment de de vanille, colorant de décor: curcumine-extrait de paprika. Traces éventuelles d'autres fruits à coque.Ce produit contient 14% de chocolat au lait (33% de
cacao minimum).Ce produit contient 13% de chocolat noir (70% de cacao minimum).
4 chocolats 40g)

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

R - RÉF 51957
(ballotin,
assortiment de
tuiles
bio/équitable
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*, eau, sel de Guérande), extrait de
vanille. Traces éventuelles d'autres fruits à coques, soja et gluten.

Contient: lait, fruits à coques.
Traces: autres fruits à coque,
soja et gluten.

S - RÉF 51656
(ballotin,
assortiment de
chocolats noir
72%
bio/équitable
180g)

Sucre de canne*, pâte de cacao*, beurre de cacao*, poudre de lait entier*, noisettes* 8,8 %, amandes* 5,4 %, pate de noisette* 3,2 %, sirop de maïs
deshydraté*, beurre*, sucre inverti*, noisettes hâchées grillées* 0,5 %, café* 0,2 %, extrait de vanille. Traces éventuelles de fruits à coque, soja et gluten.

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

T - RÉF 51039
(ballotin,
assortiment de
chocolats
bio/équitable
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.

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

U - RÉF 52153
(ballotin, truffes
fantaisie
bio/équitable
160g)

Pâte de cacao*, huile de coco*, sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de cacao*, poudre de lait entier*, extrait de vanille*. Traces éventuelles de
fruits à coque, soja et gluten. Ce produit contient 47,34% de chocolat noir (72% de cacao minimum)

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

V - RÉF 52215
Contient: gluten, lait, soja, fruits
Sucre*, noisette* 16 %, poudre de lait écrémé, huile de coco*, poudre de cacao maigre* 7 %, huile de tournesol*, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme
(pot, pâte à
à coque. Traces: autres fruits à
vanille. Traces éventuelles d'autres fruits à coques.
coque
tartiner bio 280g)
W - RÉF 52858
(sachet, mini
étoiles de Noël
bio/équitable
120g)

Sucre de canne, pâte de cacao,beurre de cacao, poudre de lait entier, extrait de vanille. Traces éventuelles de fruits à coque, soja et gluten

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

X - RÉF 52482
(bourriche,
l'huître en
chocolat
bio/équitable
140g)

Praliné noisette* 38,5% (noisettes*, sucre de canne*, fleur de sel, vanille en poudre*), sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de lait entier*, pâte de
cacao*, extrait de vanille*. Traces éventuelles de soja, gluten et d'autres fruits à coque. * 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 (47,29%). www.info.fairtrade.net

Contient: fruits à coque, lait.
Traces: soja, gluten, autres
fruits à coque

Y - RÉF 51948
(ballotin,
orangettes 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).

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

Z - RÉF 52480
(coffret,
découverte
fruitée 180g)

Tranche d'orange confite 32,5% (oranges, sucre, sirop de glucose-fructose), pâte de cacao, lamelle de gingembre confite 16,7% (gingembre, sucre de
canne), lamelle de citron confit 13,3% (citron, sucre, sirop de glucose-fructose, dextrose), sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de soja. Traces
éventuelles de lait, fruits à coque et gluten.

Contient: soja. Traces: fruits à
coque, gluten, lait.

AA - RÉF 51401
(sachet, pâtes
de fruits 300g)

Abricot : pulpes de fruits 54 % (abricot 37%, pomme 17%), Fraise : pulpes de fruits 55% (fraise 45%, abricot 10%), Framboise : pulpes de fruits 54%
(framboise 23%, abricot 21%, pomme 10%), Orange : pulpe de fruits 51% (orange 41%, abricot 10%), Prune : pulpes de fruits 50% (prune 41%, abricot
9%), sucre, sirop de glucose, gélifiant : pectine, arômes naturels (abricot, fraise, framboise,orange, prune) avec autres arômes naturels, jus de citron.

x

AB - RÉF 52860 Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, pâte de noisettes 5%, poudre de lait écrémé, caramel en poudre 0,7% (poudre de lait écrémé, Contient: gluten, lait, soja, fruits
(gourde garnie
protéines de lait, sucre, beurre), lactose, lactosérum, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille, arôme caramel. Traces éventuelles d'autres
à coque. Traces: autres fruits à
fruits à coques et de gluten.
coque
100g)

AC - RÉF 52857
(coffret,
assortiment de
madeleines
Jeannette 200g)

Madeleine Nature : Oeufs de poules élevées en plein air (25%) Origine France, farine de blé (gluten) origine Normandie, farine de blé (gluten) origine
France, beurre d'Isigny AOP (20%) origine Normandie, sucre, sirop de glucose, stabilisant : sorbitol, poudre à lever (Diphosphate, Carbonate de sodium,
amidon de froment, présence possible de soja, lait) sel. Traces possibles de fruits à coque. Madeleine chocolat : Oeufs de poules élevées en plein air
(23%) origine France, beurre d'Isigny AOP (21%) origine Normandie, sucre, farine de blé (Gluten) origine France, sirop de glucose, stabilisant : Sorbitol,
poudre de cacao (100% cacao), eau, pâte de cacao (cacaos, sucre, gingembre, cannelle, vanille bourbon en gousse), poudre à lever (Diphosphate,
carbonate de sodium, amidon de froment, présence possible de soja, lait), sel.

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

AD - RÉF 52212
Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de noisette 4,3 %, beurre concentré, amande 2,3 %, noisette 2,3 %, stabilisants : E422 (réglette
Contient: gluten, lait, soja, fruits
E420, dextrose, brisures de bretzel 1,6 % (farine de blé, sel, huile de tournesol, malt de blé, levure, correcteur d'acidité : E524), arôme naturel de vanille et
dégustation,
à coque. Traces: autres fruits à
gousses de vanille épuisées broyées, émulsifiant : lécithines de soja, sel, arôme naturel de vanille, huile de noisette, huile d'amande, colorants de décors :
coque
assortiment de
curcumine - extrait de paprika. Traces éventuelles d'autres fruits à coques.
8 chocolats 80g)

AE - RÉF 51690
(marrons glaçés
120g)

Marrons 59,5 %, sucre 20,2 %, sirop de glucose 20,2 %, gousses de vanille Bourbon 0,1 %.

AF - RÉF 52484
(réglette
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, amande caramélisée 11,6% (amande, sucre, sirop de glucose, miel), raisins 10% (raisins secs, agent d'enrobage :
dégustation,
huile végétale non hydrogénée de tournesol), noisette caramélisée 8,9% (noisette, sucre, sirop de glucose , miel), poudre de lait entier, émulsifiant :
lécithines de soja, arôme naturel de vanille. Traces éventuelles d'autres fruits à coque et gluten.
assortiment de
mendiants 100g)

AG - RÉF 52213
(réglette
dégustation,
mini tablette
napolitains
180g)

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

Contient: soja, lait, fruits à
coque. Traces: autres fruits à
coque, gluten.

Contient: lait, soja, fruits à
coque. Traces: autres fruits à
coque, gluten.

Contient: gluten, lait, soja, fruits
à coque. Traces: autres fruits à
coque

AH - RÉF 52856
(sachet, nougat
au miel de
lavande de
Provence 100g)

Sucre, AMANDES 30%, miel de lavande de Porvence IGP 30%, sirop de glucose, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), albumine d'œuf, arôme
naturel de vanille. Présence possible d'autres fruits à coque.

Contient: amandes,oeufs.
Traces: autres fruits à coque

