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001 BÛCHETTES LAIT : Bonbons de chocolat au LAIT : fourrage 55%
 [sucre, 

graisses végétales (noix de coco, palm
iste, palm

e) en proportion variable, beurre 
de cacao, m

atière grasse LAITière anhydre, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, 
ém

ulsifiant : lécithine de SOJA
], couverture chocolat au LAIT 45%

 (sucre, beurre de 
cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, ém

ulsifiant : lécithine de SOJA
, arôm

e : 
vanille). Chocolat au LAIT à 33%

 de cacao m
inim

um
 - Energie 2513 kJ / 601 kcal, 

M
atières grasses 43 g dont 30,8 g acides gras saturés, Glucides 49,5 g dont 48,6 g de 

sucres, Protéines 4,4 g, Sel 0,12 g. 
002 CERISETTES À L’AN

CIEN
N

E : 31,5%
 sucre, 31,5%

 cerises,  25,2%
 chocolat 

noir (sucre 10,8 %
, pâte de cacao 10,0 %

, beurre de cacao 4,4 %
), 6,3%

 granulé 
(sucre 3,4 %

, pâte de cacao 2,8 %
, m

atières grasses LAITIERES anhydres, poudre 
de cacao réduite en gras, LAIT entier en poudre, arôm

e naturel : vanille), 4,2%
 alcool, 

arôm
e 1,3%

 (identique de la nature), queue (polypropylène). Chocolat noir à 52 %
 de 

cacao m
ini - Energie 1624 kJ / 387 kcal, M

atières grasses 14 g dont 8,4 g acides gras 
saturés, Glucides 55 g dont 49,1 g de sucres, Protéines 2,9 g, Sel 0,0034 g. 
004 PÉTALES CHOCOLAT LAIT / CARAM

EL : Chocolat au LAIT croustillant au goût 
de caram

el - Ingrédients: chocolat au LAIT (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en 
poudre, pâte de cacao, ém

ulsifiant: lécithine de SOJA
, arôm

e: vanille), riz croustillant 
11%

 [farine de riz, sucre, extrait de m
alt (ORGE), sel, stabilisant: E170i, huile de 

colza, ém
ulsifiant: lécithine de SOJA

], arôm
e: caram

el. Chocolat au LAIT à 35%
 de 

cacao m
inim

um
. Peut contenir des traces de FRUITS A COQUE - Energie 2223 kJ / 

532 kcal, M
atières grasses 31,2 g dont 19,6 g acides gras saturés, Glucides 54,7 g 

dont 45,1 g de sucres, Protéines 6,9 g, Sel 0,28 g. 
005 M

ES PETITS AN
IM

AUX LAIT : Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
pâte de cacao, ém

usilfiant : lécithine de SOJA
, arôm

e naturel de vanille. Chocolat 
LAIT à 34,9%

 de teneur en cacao m
inim

um
. Peut contenir des traces de GLUTEN

, 
et  FRUITS à COQUE. Energie 2401 kJ / 574 kcal, M

atières grasses 37,6 g dont 24 g 
acides gras saturés, Glucides 52,1 g dont 51,6 g de sucres, Protéines 6,2 g, Sel 0,24 g.
006 CHOCOLATS À LA LIQUEUR : Sucre, chocolat (Pâte de cacao, sucre, beurre 
de cacao, poudre de cacao m

aigre, ém
ulsifiant (lécithine de SOJA

), arôm
es naturels 

(vanille))(28%
), eau, liqueur(6%

) (Lim
oncello (infusion de citron), Rhum

 Saint Jam
es 

(rhum
, eau, colorants (caram

el)),Eau de vie Poire W
illiam

, Scotch W
hisky Label 5 

(w
hiskey de grain, w

hiskey de m
alt, colorants (caram

el)), Cointreau (alcool, eau, 
ecorces d’oranges douces et am

ères), Rém
y M

artin Fine cham
pagne Cognac (cognac, 

eau dém
inéralisée, colorants (caram

el), sucre)) - Energie 1521,1 kJ / 361,2 kcal, M
a-

tières grasses 11,2 g,   Acides gras saturés 6,7g, Glucides 63,2g dont sucres 61,6 g, 
Protéines 1,9 g, Sel 2g.  
007 BALLOTIN

 50g : Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, sirop de glucose, poudre 
de LAITentier,N

OISETTES,eau,LAIT concentré sucré, sirop de sucre inverti, stabili-
sant: glycerol, huile de noix de coco, croquants aux N

OISETTES(sucre,N
OISETTES), 

cacao m
aigre en poudre, hum

ectant: sorbitols, ém
ulsifiant: lécithines (SOJA

, tourne-
sol), m

atière grasse du LAIT, arôm
es, poudre de LAIT écrém

é, sel, colorants: extrait 
de paprika. Teneur de cacao: chocolat noir m

in. 52%
 - chocolat au lait m

in. 32%
 

- chocolat blanc m
in. 23%

. Peut contenir des traces d’autres FRUITS A COQUES et 
de GLUTEN

. Energie 2187 kJ / 524 kcal, M
atières grasses 31,9 g dont 17 g acides 

gras saturés, Glucides 52,2 g dont 50,3 g de sucres, Fibres 3,6 g, Protéines 5,3 g, 
Sel 0,70 g. 
012 SUCRE D’ORGE : sucre, sirop de glucose, acidifiant : acide citrique, arôm

e 
fraise, colorant: carm

ins. Energie 1683 kJ / 396 kcal, M
atières grasses 0 g dont 0 g 

acides gras saturés, Glucides 99g dont 89g de sucres, Protéines 0 g, Sel 0 g. 
013 PÈRE N

OËL : Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, LAIT écrém
é en 

poudre, pâte de cacao, ém
ulsifiant : lécithine de SOJA

 , arôm
e naturel de vanille. 

Chocolat à 35,1%
 de cacao m

inim
un. Peut contenir des traces de GLUTEN

. Energie : 
2343 kJ / 560 kcal, M

atières grasses 36,2 g dont 22,9 g d’acides gras saturés, Glu-
cides 51,2 g dont 50 g de sucres, Protéines 7 g, Sel 0,21 g 
015 BALLOTIN

 125G : Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, poudre de LAIT en-
tier, sirop de glucose,N

OISETTES, AM
AN

DES,eau, sirop de sucre inverti, stabili-
sant (glycerol, phosphate de sodium

),LAIT concentré sucré, huile de noix de coco, 
CRÈM

E, hum
ectant: sorbitols, ém

ulsifiant: lécithines (SOJA
, tournesol), m

ono 
et diglycérides d’acides gras; dextrose, croquants aux N

OISETTES (sucre,N
OI-

SETTES), m
atière grasse LAITIERE anhydre, LACTOSERUM

 concentré (LAIT), 
poudre de LAIT écrém

é, alcool, arôm
es, cacao en grains, sel, colorants (extrait de 

paprika, rouge de betterave, cuivre-chlorophylle), protéine du LAIT. Teneur de cacao: 
chocolat noir m

in. 52%
 - chocolat au lait m

in. 32%
 - chocolat blanc m

in. 23%
. Peut 

contenir des traces d’autres FRUITS A COQUES et de GLUTEN
. Energie 2143 kJ / 

513 kcal, M
atières grasses 30,1 g dont 16,1 g acides gras saturés, Glucides 53,4 g 

dont 51 g de sucres, Fibres 3,1 g, Protéines 5,6 g, Sel 0,12 g. 
016 BOURSE DE N

OËL ET SES CHOCOLATS : Bottes et Père N
oël : Sucre, beurre 

de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, LACTOSERUM
 en poudre (LAIT), 

ém
ulsifiant : lécithines de SOJA

; extrait de vanille de bourbon. Chocolat LAIT à 30%
 

de cacao m
inim

um
. Peut contenir des traces de N

OISETTES et de CACAHUETES. 
Energie 2276 kJ / 545 kcal, M

atières grasses 32 g dont 20 g acides gras saturés, 
Glucides 57 g dont 57 g de sucres, Protéines 5,5 g, Sel 0,25 g. 
Filet de pièces en chocolat : Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte 
de cacao, LACTOSERUM

 en poudre, ém
ulsifiant : lécithine de SOJA

, arôm
e. Cho-

colat au LAIT : cacao 27%
m

inim
um

. Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE 
et de GLUTEN

. Energie 2158 kJ / 516 kcal, M
atières grasses 27,1 g dont 16,8 g 

acides gras saturés, Glucides 61,2 g dont 60,4 g de sucres, Protéines 5,8 g, Sel 0,3 g. 
017 SPHÈRES CHOCOLAT LAIT, N

OIR ET BLAN
C : Sucre, graisse végétale (coco), 

pâte de cacao, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, LACTOSERUM
 en poudre, 

cacao m
aigre en poudre, BEURRE exem

pt d’eau, LAIT écrém
é en poudre, ém

ulsi-
fiant : lécithine de tournesol, extrait de m

alt d’ORGE, arôm
es. Chocolat à 52%

 de 
cacao m

inim
um

 - Chocolat au LAIT à 32%
 cacao m

inim
um

 - Chocolat blanc à 23%
 de 

cacao m
inim

um
. Peut contenir des traces de d’autres FRUITS à COQUE et de SOJA. 

Energie 2410 kJ / 579 kcal, M
atières grasses 39 g dont 28,7 g acides gras saturés, 

Glucides 51,5 g dont 50,5 g de sucres, Protéines 4,3 g, Sel 0,13 g. 
018 FRUITS DE M

ER «PRALIN
É» : Sucre, 22%

 N
OISETTES, beurre de cacao, 

poudre de LAIT entier, pâte de cacao, cacao m
aigre en poudre, LAIT écrém

é en 
poudre, ém

ulsifiant : lécithine de tournesol, arôm
e naturel de vanille. Chocolat à 52%

 
de cacao m

inim
um

 - Chocolat au lait à 32%
 de cacao m

inim
um

 - Chocolat blanc à 
23%

 de cacao m
inim

um
. Peut contenir des traces de d’autres FRUITS à COQUE, 

de GLUTEN
 et de SOJA

. Energie 2362 kJ / 567 kcal, M
atières grasses 37,2 g dont 

14,2 g acides gras saturés, Glucides 49,9 g dont 49,4 g de sucres, Protéines 6,9 g, 
Sel 0,08 g. 
019 RECETTE DAN

S M
UG DE N

OËL : Sucre fin blanc, farine de BLE, Cacao 100%
, 

levure chim
ique.A ajouter : Œ

UF, LAIT, BEURRE - Du produit fini : Energie 1262 kJ 
/ 302 kcal, M

atières grasses 20,1 g dont 11,5 g acides gras saturés, Glucides 22,1 g 
dont 16 g de sucres, Fibres 3,1 g, Protéines 6,8 g, Sel 0,24 g. 
019 M

es petits anim
aux lait : voir référence 005

021 BALLOTIN
 250G IDEN

TIQUE à la REF 015 BALLOTIN
 125G

 
022 BALLOTIN

 500G  IDEN
TIQUE à la REF 015 BALLOTIN

 125G
 

023 ORAN
GETTES N

OIR : 52%
 d’écorce d’orange confite (peau d’orange, sucre, 

fructose, dextrose, m
altose, conservateurs : E202, m

étabiSULFITES de sodium
 – 

E223, acidifiant : acide citrique - E330), et 48%
 de chocolat noir à 61%

 de teneur 
en cacao m

inim
um

 (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, ém
ulsifiant : lécithine de 

SOJA
 – E322, arôm

e vanille). Peut contenir des traces de LAIT, GLUTEN
 et FRUITS 

à COQUE. Energie 1732 kJ / 412 kcal, M
atières grasses 16,1 g dont 10 g acides gras 

saturés, Glucides 59,9 g dont 55,1 g de sucres, Protéines 3,7 g, Sel 0,01 g. 
025 FIN

S CHOCOLATS N
OIR : Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, praliné N

OI-
SETTES (noisettes 60%

, sucre), praliné AM
AN

DES (am
andes 60%

, sucre), CREM
E 

(stabilisant : carraghénanes), sorbitol, pâte de cacao Tanzanie, poudre de LAIT en-
tier, poudre de LAIT écrém

é, pulpe de fram
boise, m

yrtilles, pêches, sirop de glucose 
(BLE), dextrose (BLE), BEURRE concentré, sirop de sucre inverti, eau, m

atière grasse 
LAITIERE anhydre, grains de cacao, fleur de sel, arôm

es, arôm
e naturel de vanille, 

vanille naturelle en poudre, ém
ulsifiants : lécithines de SOJA

 et de colza, colorants 
pour le décor (E171, E172), sel.Peut contenir des traces de SESAM

E, AUTRES 
FRUITS A COQUES. Energie 2153 kJ / 509 kcal, M

atières grasses 34,9 g dont 18,5 g 
acides gras saturés, Glucides 42,5 g dont 36,5 g de sucres, Protéines 6,3 g, Sel 0,12 g. 
028 COFFRET LUXE 750G  IDEN

TIQUE À LA REF 015 BALLOTIN
 125G

 
029 AM

AN
DES CHOCOLAT ASSORTIES : chocolat noir, LAIT et blanc (sucre, 

beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT entier en poudre, ém
ulsifiant: lécithine de 

SOJA
, arôm

e naturel de vanille), AM
AN

DES grillées 30%
, agents d’enrobage 

(gom
m

e arabique et gom
m

e laque), Cacao: 60%
 m

inim
um

 (chocolat noir), 35%
 m

ini-
m

um
 (chocolat au LAIT), 29,5%

 m
inim

um
 (chocolat blanc). Peut contenir des traces 

de LAIT, de GLUTEN
, d’OEUFS, de SESAM

E et d’ARACHIDES.Energie : 2360 kJ 
/ 568 kcal, M

atières grasses 41,7 g dont 17,4 g d’acides gras saturés, Glucides 40,4 
g dont 36,6 de sucres, Protéines 10,6 g, Sel 0,2 g 
031 «DOUCEURS» DE CACAO DÉSIR : Graisses végétales (coprah, palm

iste), 
sucre, cacao m

aigre en poudre, LACTOSERUM
 en poudre, éclats de caram

el au 
BEURRE salé 5 %

  (sucre, sirop de glucose, CREM
E fraîche,  LAIT écrém

é en 
poudre,  BEURRE salé 0,2%

, sel de Guérande), cacao en poudre, ém
ulsifiant : lé-

cithine de SOJA
, arôm

e naturel. Peut contenir des traces de GLUTEN
, N

OISETTES, 
AM

AN
DES, OEUFS et PISTACHES.Energie 2452 kJ / 590 kcal, M

atières grasses 
43,8 g dont 37,4 g acides gras saturés, Glucides 42,8 g dont 40,6 g de sucres, Proté-
ines 4,0 g, Sel 0,2 g. Chocolat noir 74%

 (pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*, 
vanille en poudre*), m

atière grasse végétale (coprah*), cacao en poudre *. Cacao : 
55%

 m
inim

um
. *Produits issus de l’agriculture biologique. Energie 2649kJ / 639 kcal, 

M
atières grasses 52,6 g dont 39,7 g acides gras saturés, Glucides 34,5 g dont 31,8 

g de sucres, Protéines 4,2 g, Sel 0 g.  Pâte de cacao, sucre, fèves de cacao torréfiées 
8%

, ém
ulsifiants : lécithine de soja - E 476.Chocolat noir : 70%

 de cacao m
inim

um
. 

Peut contenir des traces de : GLUTEN
, LAIT, Œ

UF, FRUITS A COQUES. Energie : 
2301 kJ / 545 kcal, M

atières grasses 40 g dont 25 g d’acides gras saturés, Glucides 
31,8 g dont 26,6 de sucres, Protéines 8,4 g, Sel 0,02 g 
032 SEAU À BISCUITS : Galette pur beurre : Farine de BLE, sucre, 22%

 BEURRE 
concentré reconstitué (colorant : bêta-carotène), OEUFS entiers frais, poudre de 
LAIT écrém

é, sel, poudres à lever (diphosphate et carbonate acide de sodium
, bicar-

bonate d’am
m

onium
, am

idon de BLE), anti-oxygène : acide ascorbique. Peut contenir 
des traces de FRUITS à COQUE et SOJA. Energie 2067 kJ / 492 kcal, M

atières 
grasses 20,8 g dont 14,3 g acides gras saturés, Glucides 69,3 g dont 24,7 g de sucres, 
Protéines 6,2 g, Sel 1,08 g. Palets bretons : Farine de BLE, BEURRE pâtissier 27%

 
(soit 32%

 en beurre reconstitué), sucre, OEUFS, blancs d’OEUFS, sel, poudres à 
lever (diphosphates, carbonates de sodium

), m
alt d’ORGE, colorant : caroténoïdes.

Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE et SOJA. Energie 2168 kJ / 518,5 
kcal, M

atières grasses 27,9 g dont 19,5 g acides gras saturés, Glucides 60,6 g dont 
26,9 g de sucres, Protéines 5,5 g, Sel 1,2 g. 
033 ETUI DE 4 M

IN
I-BALLOTIN

 : Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de 
LAIT entier, sirop de glucose,N

OISETTES, eau, sirop de sucre inverti,LAIT concentré 
sucré, stabilisant: glycérol, hum

ectant: sorbitols, huile de noix de coco, ém
ulsifiant: 

lécithines (SOJA
, tournesol), cacao m

aigre en poudre, m
atière grasse du LAIT, 

arôm
es, poudre de LAIT écrém

é, sel, colorants: extrait de paprika. Teneur de cacao: 
chocolat noir m

in. 52%
 - chocolat au lait m

in. 32%
 - chocolat blanc m

in. 23%
. Peut 

contenir des traces d’autres FRUITS A COQUES et de GLUTEN
. Energie 2166 kJ / 

519 kcal, M
atières grasses 31,4 g dont 17,3 g acides gras saturés, Glucides 52,3 g 

dont 49,8 g de sucres, Fibres 3,4 g, Protéines 5,3 g, Sel 0,77 g. 
034 BOITE À GOÛTER AVEC SACHET DE POP CORN

 : Sucre, beurre de cacao, 
m

aïs éclaté, poudre de LAIT écrém
é, pâte de cacao, LACTOSERUM

 en poudre, sirop 
de glucose, LACTOSE, huile de BEURRE, huile de colza, sel, BEURRE, ém

ulsifiant : 
lécithine de SOJA

, arôm
es, agents d’enrobage : gom

m
e arabique, shellac. Energie 

2207 kJ / 479 kcal, M
atières grasses 20 g dont 11,5 g acides gras saturés, Glucides 

69 g dont 59 g de sucres, Fibres 3,3g, Protéines 4,1 g, Sel 0,85 g. 
035 ASSORTIM

EN
T FIN

S CHOCOLATS COFFRET LUXE 400G : Sucre, pâte de ca-
cao, beurre de cacao, praliné AM

AN
DES (am

andes 60%
, sucre, huile de tournesol, 

ém
ulsifiant : lécithine de SOJA), poudre de LAIT entier, CREM

E (stabilisant : carra-
ghénanes), sorbitol, pulpe de fram

boise, poudre de LAIT écrém
é, pulpe et jus de ci-

tron, sirop de glucose, BEURRE concentré, sirop de sucre inverti, noix de coco râpée, 
graines de SESAM

E caram
élisées, dextrose (BLE), zestes de citron, m

atière grasse 
LAITIERE anhydre, thé, arôm

e et arôm
e naturel de vanille, eau, huile de tournesol, 

ém
ulsifiants : lécithine de SOJA et de colza, sel.Peut contenir des traces de : AUTRES 

FRUITS A COQUES . Energie 2171 kJ / 513 kcal, M
atières grasses 35 g dont 18,1 g 

acides gras saturés, Glucides 42,3 g dont 37,5 g de sucres, Protéines 7,2 g, Sel 0,10 g. 
036 LES CARRÉS DE CACAO DÉSIR : Carré chocolat noir à 60%

 de cacao (pâte 
de cacao, sucre, beurre de cacao, AM

AN
DES, vanille, lécithine de SOJA

), carré 
chocolat au LAIT à 33.6%

 de cacao (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
pâte de cacao, AM

AN
DES, blanc d’OEUFS, vanille naturelle, lécithine de SOJA

), 
carré chocolat blanc à 28.3%

 de cacao (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT en-
tier, cranberries, fram

boises, vanille naturelle, lécithine de SOJA
). Peut contenir des 

traces d’autres FRUITS à COQUE. Energie 2339 kJ / 559 kcal, M
atières grasses 33 

g dont 17,5 g acides gras saturés, Glucides 56 g dont 53 g de sucres, Protéines 8,1 
g, Sel 0,12 g. 
037 CŒ

URS «PRALIN
É» : Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, LAIT entier en 

poudre, N
OISETTES, huile végétale (noix de coco, tournesol), poudre de LACTO-

SERUM
, LACTOSE, ém

ulsifiant : lécithine de SOJA, vanille.  Chocolat noir à 55%
 

de cacao, chocolat au LAIT à  32%
 de cacao, chocolat blanc à 26%

 de cacao. Peut 
contenir des traces de CACAHUETES, N

OIX et GLUTEN
. Energie 2267 kJ / 543 

kcal, M
atières grasses 32,5 g dont 15,8 g acides gras saturés, Glucides 56,05 g dont 

53,7 g de sucres, Protéines 5,7 g, Sel 0,22 g. 
038 FRUITS DE M

ER «PRALIN
É»  IDEN

TIQUE à la REF 018 FRUITS DE M
ER 250G

 
039 GUIM

AUVES EN
ROBÉES CHOCOLAT LAIT : 51 %

  de bonbons de Guim
auve 

(sirop de glucose-fructose, sucre, eau, gélatine, am
idon de m

aïs, arôm
e, colorants 

(E100, E131, E162), 49%
 de chocolat au LAIT à  34,9%

 m
inim

um
 de teneur en cacao  

(Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, ém
ulsifiant : lécithine 

de SOJA
, arôm

e de vanille). Peut contenir des traces de GLUTEN
, SULFITES et de 

FRUITS à COQUE. Energie 1915 kJ / 455 kcal, M
atières grasses 18,4 g dont 11,8 g 

acides gras saturés, Glucides 66,8 g dont 62,5 g de sucres, Protéines 5,2 g, Sel 0,1 g. 
040 ESCARGOTS LAIT «PRALIN

É» : Sucre, N
OISETTES 19,8%

, beurre de cacao, 
poudre de LAIT entier, pâte de cacao, cacao m

aigre en poudre, ém
ulsifiant : lécithine 

de tournesol, arôm
e naturel vanille. Chocolat au LAIT à 32 %

 de cacao m
inim

um
. 

Peut contenir des traces de d’autres FRUITS à COQUE, de GLUTEN
 et de SOJA. 

Energie 2358 kJ / 566 kcal, M
atières grasses 37,4 g dont 15,3 g acides gras saturés, 

Glucides 48,8 g dont 48,2 g de sucres, Protéines 7 g, Sel 0,1 g. 
041 TRUFFES FAN

TAISIE «CRÊPES DEN
TELLES» : Graisses végétales (coprah, 

palm
iste), sucre, cacao m

aigre en poudre, LACTOSERUM
 en poudre, brisures de 

crêpe dentelle 5 %
  (farine de BLE, sucre, BEURRE pâtissier,  LAIT écrém

é en 
poudre, m

alt d’ORGE, sel), cacao en poudre, ém
ulsifiant : lécithine de SOJA. Peut 

contenir des traces de N
OISETTES, AM

AN
DES, OEUFS et PISTACHES. Energie 

2457 kJ / 591 kcal, M
atières grasses 43,7 g dont 37,4 g acides gras saturés, Glucides 

42,9 g dont 39,4 g de sucres, Protéines 4,3 g, Sel 0,2 g. 
043 TRUFFES FAN

TAISIE «ECLATS DE CARAM
EL AU BEURRE SALÉ» : Graisses 

végétales (coprah, palm
iste), sucre, cacao m

aigre en poudre, LACTOSERUM
 en 

poudre, éclats de caram
el au BEURRE salé 5 %

  (sucre, sirop de glucose, CREM
E 

fraîche,  LAIT écrém
é en poudre,  BEURRE salé 0,2%

, sel de Guérande), cacao en 
poudre, ém

ulsifiant : lécithine de SOJA
, arôm

e naturel. Peut contenir des traces de 
GLUTEN

, N
OISETTES, AM

AN
DES, OEUFS et PISTACHES.Energie 2452 kJ / 590 

kcal, M
atières grasses 43,8 g dont 37,4 g acides gras saturés, Glucides 42,8 g dont 

40,6 g de sucres, Protéines 4,0 g, Sel 0,2 g. 
044 RECTO VERSO LAIT/N

OIR CARAM
EL &

 FLEUR DE SEL : Sucre, pâte de 
cacao, beurre de cacao, m

orceaux de caram
el (sucre, sirop de glucose,CRÈM

E, 
BEURRE), poudre de LAIT entier, m

atière grasse du LAIT, ém
ulsifiant: lécithine de 

tournesol, fleur de sel, arôm
e vanille naturel.Peut contenir des traces de FRUITS A

 
COQUES, SOJA

 et de GLUTEN
. Energie 2245 kJ / 538 kcal, M

atières grasses 33,2 
g dont 20,2 g acides gras saturés, Glucides 52,4 g dont 48,2 g de sucres, Fibres 5 g, 
Protéines 5,1 g, Sel 0,54 g. 
045 TRUFFES FAN

TAISIE BIO LABEL M
AX HAVELAAR : Chocolat noir 74%

 (pâte 
de cacao*, sucre*, beurre de cacao*, vanille en poudre*), m

atière grasse végétale 
(coprah*), cacao en poudre *. Cacao : 55%

 m
inim

um
. *Produits issus de l’agriculture 

biologique. Ingrédients conform
es aux standards du com

m
erce équitable certifiés 

Fairtrade / M
ax Havelaar : sucre de canne, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao 

en poudre, (70%
 du poids total). Peut contenir des traces de GLUTEN

, AM
AN

DES, 
LAIT, N

OISETTES, OEUFS, PISTACHES et SOJA
. Energie 2649kJ / 639 kcal, M

a-
tières grasses 52,6 g dont 39,7 g acides gras saturés, Glucides 34,5 g dont 31,8 g de 
sucres, Protéines 4,2 g, Sel 0 g. 
048 CARTE CHOCOLATÉE «M

EILLEURS VŒ
UX» : 36g Pâte de cacao, sucre, 

popping candy 10%
 (sucre, LACTOSE, glucose, dioxyde de carbone), beurre de ca-

cao, ém
ulsifiant : lécithine de SOJA

, arôm
e naturel de vanille. Chocolat noir à 60%

 
de teneur en cacao  m

inim
um

. Peut contenir des traces de CEREALES contenant 
du GLUTEN

, OEUFS et FRUITS à COQUE. Energie 2177 kJ / 523 kcal, M
atières 

grasses 33 g dont 20 g acides gras saturés, Glucides 46 g dont 43 g de sucres, Pro-

téines 6,0 g, Sel 0,02 g. 
049 DELICES de FRUITS : Perle fram

boise chocolat noir : Chocolat noir 59%
 

(cacao 54%
 m

in.) (m
asse et beurre de cacao, sucre,ém

ulsifiant : lécithine de SOJA
), 

coeur gélifié 39%
 (purée de fram

boise 15%
, sucre, sirop de glucose, purée de pom

m
e 

4%
, gélifiant : pectine),vernissage (sirop de glucose, sucre, agents d’enrobage : 

E904, gom
m

e d’acacia). Peut contenir : FRUITS A COQUES, GLUTEN
, OEUF, ARA-

CHIDES, LAIT. Raisin chocolat au LAIT : Chocolat au LAIT 59%
 (cacao 30%

 m
in) 

(sucre, poudre de LAIT entier,beurre de cacao, m
asse de cacao, poudre de LACTO-

SERUM
, ém

ulsifiants : lécithine de SOJA
, E476, arôm

e), raisin sec 39%
 (raisin sec, 

huile végétale (coton, tournesol ou colza)), vernissage (sirop de glucose, sucre, agents 
d’enrobage : E904, gom

m
e d’acacia). Peut contenir : FRUITS A COQUES, GLUTEN

, 
OEUF, ARACHIDES. Délice fruit citron chocolat blanc : Chocolat blanc 77%

 
(cacao 26%

 m
in.) (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, poudre de LAC-

TOSERUM
, ém

ulsifiants : lécithine de SOJA, E476, arôm
e),citron confit 21%

 (cubes 
de citron 18%

, sirop de glucose - fructose et saccharose, correcteur d’acidité : E330, 
conservateur : SULFITES), vernissage (sirop de glucose, sucre, agents d’enrobage : 
E904, gom

m
e d’acacia), arôm

enaturel de citron. Peut contenir : FRUITS A COQUES, 
GLUTEN

, OEUF, ARACHIDES-  Energie 1868 kJ / 444 kcal, M
atières grasses 20,6 

g dont 12,4 g acides gras saturés, Glucides 60,4 g dont 50,4 g de sucres, Protéines 
3,9 g, Sel 0,29 g. 
056 FIN

S CHOCOLATS ASSORTIS : Sucre, pâte de cacao, praliné AM
AN

DES 
(AM

AN
DES, sucre), beurre de cacao, poudre de LAIT entier, praliné N

OISETTES 
(N

OISETTES, sucre), CREM
E, pulpe de fram

boise, pulpe et jus de fruits de la pas-
sion, sirop de glucose, sorbitol, eau, poudre de LAIT écrém

é, dextrose, BEURRE 
concentré, sirop de sucre inverti, m

atière grasse LAITIERE anhydre, fleur de sel, 
arôm

e naturel de vanille, ém
ulsifiants : lécithines de colza et SOJA

, colorant du dé-
cor (E171, E172). Energie 2199 kJ / 519 kcal, M

atières grasses 33,8 g dont 16,9 g 
acides gras saturés, Glucides 47 g dont 42,1 g de sucres, Protéines 6,9 g, Sel 0,16 g. 
057 CROUSTILLES LAIT/N

OIR/BLAN
C : Chocolat noir, au LAIT et blanc (sucre, 

beurre de cacao, pâte de cacao, LAIT entier en poudre, ém
ulsifiant: lécithine de 

SOJA
, arôm

e naturel de vanille), céréales biscuitées (farine de BLE, GLUTEN
 de 

BLE, m
alt de BLE, poudre à lever (E500ii), sel, régulateur d’acidité E170), agents 

d’enrobage (gom
m

e arabique et gom
m

e laque). Cacao: 60%
 m

inim
um

 (chocolat noir), 
35%

 m
inim

um
 (chocolat au LAIT), 29,5%

 m
inim

um
 (chocolat blanc). Croustilles cho-

colat noir: peut contenir des traces de LAIT, de FRUITS A COQUE, d’OEUFS, de 
SESAM

E et d’ARACHIDES. Autres croustilles: peut contenir des traces de FRUITS 
A COQUE, d’OEUFS, de SESAM

E et d’ARACHIDES. Energie 2230 kJ / 537 kcal, 
M

atières grasses 33,3 g dont 20,3 g acides gras saturés, Glucides 51,7 g dont 42,8 g 
de sucres, Protéines 7,2 g, Sel 0,5 g. 
058 N

OUGAT DE M
ON

TÉLIM
AR : Sucre, AM

AN
DES 30%

, m
iel (25%

 des m
a-

tières sucrantes), sirop de glucose, pain azym
e (fécule de pom

m
e de terre, eau), 

blanc d’OEUFS, arôm
e naturel de vanille. Peut contenir des traces d’autres FRUITS 

à COQUE, LAIT, SOJA, SESAM
E, SULFITES. Energie 1937 kJ / 461 kcal, M

atières 
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. 
059 CARAM

EL AU 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 Gué-

rande IGP, arôm
e naturel vanille,  poudre à lever : bicarbonate de soude, ém

ulsifiant 
: sucroesters d’acides gras. Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE et de 
SOJA. Energie 1694 kJ / 401 kcal, M

atières 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. 
060 PÂTES DE FRUITS : Pulpe de fruit, sucre, glucose , Liant: pectine de pom

m
e, 

acidifiant: acide citrique, concentré de fruit rouge, extrait végétal, arôm
es naturels. 

Sans colorant - sans conservateur. Energie 1413 kJ / 332 kcal, M
atières grasses 

<0,20 g dont 0 g acides gras saturés, Glucides 82,8 g dont 74 g de sucres, Protéines 
0,3 g, Sel 0,093 g. 
061 M

EN
DIAN

TS LAIT/N
OIR : M

endiants noir : Chocolat noir 61%
 cacao 

m
in. (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, ém

ulsifiant : lécithine de SOJA
, 

arôm
e naturel de vanille), fruits (raisins blonds (raisins, huile de tournesol, SUL-

FITES) et bruns (100%
 raisins), AM

AN
DES, N

OISETTES). Peut contenir des 
traces de GLUTEN

. Energie 2205 kJ / 527 kcal, M
atières grasses 35 g dont 17g 

acides gras saturés, Glucides 40g dont 35 g de sucres, Protéines 9g, Sel 0,02g 
M

endiants Lait : Chocolat LAIT 34,9%
 cacao m

in (sucre, beurre de cacao, poudre 
de LAIT entier, pâte de cacao, ém

ulsifiant : lécithine de SOJA
, arôm

e naturel de 
vanille), fruits (AM

AN
DES, N

OISETTES, orange confite  (peau d’orange, sucre, 
fructose, dextrose, m

altose, conservateurs : E202, m
étabiSULFITES de sodium

 – 
E223, acidifiant : acide citrique - E330), raisins blonds). Peut contenir des traces de 
GLUTEN

. Energie 2378 kJ / 568 kcal, M
atières grasses 39 g dont 20 g acides gras 

saturés, Glucides 47g dont 45 g de sucres, Protéines 8g, Sel 0,2g. 
066 CARTE CHOCOLATÉE «JOYEUX N

OËL» :  Sucre, beurre de cacao, LAIT entier 
en poudre, pâte de cacao, ém

ulsifiant : lécithine de SOJA
, arôm

e naturel de vanille. 
Cacao 33%

 m
inim

um
 . Energie 2351 kJ / 555 kcal, M

atières grasses 35 g dont 21 g 
acides gras saturés, Glucides 55 g dont 48 g de sucres, Protéines 6,8 g, Sel 0,19 g. 
070 GUIM

AUVES DE N
OËL : Sirop de glucose-fructose, sucre, eau, gélatine, 

am
idon de m

aïs, arôm
e, colorants E100 : Curcum

ines, E162 : Rouge de betterave. En-
ergie 1448 kJ / 341 kcal, M

atières grasses 0 g dont 0 g acides gras saturés, Glucides 
81 g dont 73 g de sucres, Protéines 4,2 g, Sel 0,03 g. 
090 TIRELIRE ET SES SOUS : Sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte 
de cacao, LACTOSERUM

 en poudre, ém
ulsifiant : lécithine de SOJA

, arôm
e. Choco-

lat au LAIT : cacao 27%
m

inim
um

. Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE et 
de GLUTEN

.Energie 2158 kJ / 516 kcal, M
atières grasses 27,1 g dont 16,8 g acides 

gras saturés, Glucides 61,2 g dont 60,4 g de sucres, Protéines 5,8 g, Sel 0,3 g. 

FICHE DE COMMANDE
“Le Royaume du Chocolat”             2018

Réf. Qté Désignation Prix U. TTC TOTAL TTC

001 Bûchettes lait - 200 g 7,95 €

002 Cerisettes à l'ancienne - 500 g 20,95 €

004 Pétales lait/caramel - 125 g 4,75 €

005 Mes p'tits animaux lait - 80 g 4,95 €

006 Chocolats à la liqueur - 240 g 18,95 €

007 Ballotin - 50 g 3,25 €

012 Sucres d'orge* - 170 g 5,95 €

013 Père Noël* - 120 g 7,95 €

015 Ballotin - 125 g 5,80 €

016 Bourse et ses chocolats de Noël - 200 g 9,80 €

017 Sphères lait/noir/blanc (boite ronde métal) - 218 g 11,50 €

018 Fruits de mer "praliné" - 250 g 8,95 €

019 Mug cake cacao et ses animaux chocolat lait - 86 g 7,95 €

021 Ballotin - 250g 11,50 €

022 Ballotin - 500g 19,95 €

023 Orangettes noir - 170g 8,50 €

025 Fins chocolats noir - 240g 17,95 €

026 Sac cadeau écru grand modèle* 1,80 €

027 Sac cadeau brun petit modèle* 1,20 €

028 Coffret luxe - 750g 29,95 €

029 Amandes chocolat assorties (mug) - 120 g 9,60 €

031 Douceurs de Cacao Désir® - 318 g 17,80 €

032 Seau à biscuits - 300 g 14,95 €

033 Etui de 4 mini-ballotins - 120 g 7,95 €

Commande effectuée par :

Nom/Prénom :

Adresse :

CP/VILLE :

Tél :

E-mail :

Commande par l’intermédiaire de :

Nom/Prénom :

SECTION :

N° interne : 
A détacher et à remettre à la personne chargée du regroupement 

des commandes individuelles de particuliers.
(Les commandes professionnelles sont à enregistrer sur un bon A4 autocopiant)

Valable du 01/10/2018 au 30/06/2019 dans la limite des stocks disponibles

Tarifs en vigueur au 1er octobre 2018 / Prix unitaires publics TTC - Taux de TVA réduit en vigueur (5.5% au 01/05/2018) - *Taux de T.V.A normal en vigueur (20% au 01/05/2018)

A : 

Signature :

Le :

Nombre de
chèques remis : Quantité totale : MONTANT TOTAL : €

Réf. Qté Désignation Prix U. TTC TOTAL TTC

034 Popcorns chocolat lait (boite à goûter) - 150 g 8,95 €
035 Assortiment fins chocolats coffret Luxe - 400 g 29,95 €
036 Les carrés de Cacao Désir® - 310 g 14,95 €
037 Cœurs «praliné» - 200 g 8,95 €
038 Fruits de mer "praliné" - 500 g 16,50 €
039 Guimauves enrobées chocolat lait - 120 g 7,95 €
040 Escargots lait "praliné" - 245 g 9,95 €
041 Truffes fantaisie "Crêpes dentelles"* - 150 g 5,80 €
043 Truffes fantaisie  "Eclats de caramel*- 250 g 8,95 €
044 Recto verso - 200 g 9,95 €
045 Truffes fantaisie Bio Label Max Havelaar* - 200 g 9,95 €
048 Carte chocolatée "Meilleurs Vœux" - 36 g 3,95 €
049 Délices de fruits par Cacao Désir® - 300 g 20,95 €
056 Fins chocolats assortis - 240 g 17,95 €
057 Croustilles lait/noir/blanc (bonbonnière) - 150 g 9,80 €
058 Nougat de Montélimar* - 180 g 9,95 €
059 Caramel Beurre salé* - 150 g 6,75 €
060 Pâtes de fruits* - 200 g 9,95 €
061 Mendiants lait/noir - 150 g 8,50 €
066 Carte chocolatée "Joyeux Noël " - 36 g 3,95 €
070 Guimauves de Noël* - 150 g 4,95 €
090 Tirelire et ses sous* - 100 g 8,95 €
095 Lot de 4 enveloppes blanches* 1,00 €
125 Calendrier de l' Avent* 9,95 €
766 Sac Charlotte écru* 4,00 €
792 Sac Charlotte bordeaux* 4,00 €


