


Indispensable pour l’apéritif, ce coffret de l’Atelier Bernard Marot

comprend 2 tartinables de la mer et 2 tartinables de légumes :

Duo de saumons BIO nature & fumé - Tartinable 90g

Maquereau fumé & salicornes sel de Guérande - Tartinable 100g

Confit Tomates Cerises Miel & Olives – Tartinable 100 g

Houmous Poivron & Ricotta au sel de Guérande - Tartinable 100g

1 13,90€
Prix par kilo : 35, 60€

Lot de 3 terrines incontournables du Manoir

d’Alexandre :

La Terrine de Canard aux Figues - 100g

La Terrine au Chorizo - 100g

La Terrine de Pintade au Sauternes - 100g

2 10,90€

Prix par kilo : 36, 30€

3 4,30 €

Prix au 100g : 5, 37€

Toutes les saveurs du 

Pays Basque dans ces

biscuits apéritifs au 

fromage de chèvre et 

au miel

Okina – 80g

Facile à trancher au couteau 

et adapté à une 

consommation familiale, optez 

pour le 1/6 de jambon sec de 

porc désossé affiné 6 mois, 

sans sel nitrité.

Maison Ader – env. 700g

4 16,90 €

Prix au kilo :24, 14€



Idéal 
pour 
le goûter 
!

Préparation Poire chocolat et 

fleur de sel 

Le Bois Jumel – 110g

6 2,90€

Prix au 100g :2, 63€

GOUTER, TEA TIME & 

GOURMANDISES 

Pâte à tartiner Chocolat Lait & 

40% Noisettes

(sans huile de palme)

Bovetti Chocolatier - 200g

5,50€

Prix au 100g : 2, 75€

5

3,30€

Prix au 100g : 2, 64€

8
7 9,90€

Prix au 100g : 3, 3€

Un joli coffret à offrir 

aux amateurs de 

cigarettes,  galettes et 

palets bretons... 

La Trinitaine - 300g

Tartelettes caramel –

chocolat

9 sachets fraîcheur

Maison Taillefer – 125g

9 4,50€

Bonbons de caramel 

tendre 

au beurre salé 

La maison d’Armorine à 

Quiberon – boîte 80g

Prix au 100g : 5, 62€

10 7,50€

Prix au 100g : 3€

Madeleines BIO nature 

10 sachets fraîcheur

Biscuiterie Jeannette – 250g 

11

BIO Detox

Mélange de thés vert et blanc et de prêle,

agrémenté de feuilles d'ortie et 

de citronnelle aux vertus purifiantes,

L’Autre Thé – sachet VRAC 100g

8,90€

Prix au 100g : 8, 9€

8,50€

Prix au 100g : 8, 5€

Après l’école BIO

Cette infusion BIO aux arômes de cerise 

et d’amande peut se boire chaude ou 

glacée. Une douceur pour les petits et 

les grands ! 

!L’Autre Thé – sachet VRAC 100g

12

Handi’

Handi’ : Produits fabriqués par une entreprise adaptée employant des travailleurs en situation de handicap



13 9,90€

Prix au 100g : 7, 9€

De délicieuses pâtes de fruits fabriquées artisanalement dans notre 
chaudron en cuivre. Etui contenant cinq parfums : orange, yuzu, citron, 

framboise, pruneaux.

15

5,90€

Prix au 100g : 4, 72€

P’tit beurre chocolat et crêpe dentelle

Mélange de chocolat noir et lait caramel avec des brisures de crêpe 

dentelle. Tout simplement bon ! 

Maison Guinguet – 125g

Tablette de chocolat noir 

cacao 70% minimum 

« Édition printemps »

Comptoir de Mathilde – 100g

14 4,50€

Prix au 100g : 4, 5€

Boîte de Nougat de Montélimar

Idéale pour offrir, cette boîte comprend 

des papillotes de nougat blanc tendre.

Nougat Diane de Poytiers – 125g  

16

9,50€

Prix au 100g :7, 6€

Ballotin de chocolats assortis bleu glacier 125g

Un ballotin rempli d’un assortiment de 12 

bonbons de chocolat de chez Schaal

Chocolatier - Ballotin 125g

13

Réglette 10 Pâtes de Fruits

De délicieuses pâtes de fruits cuites au 

chaudron.  5 parfums : yuzu, framboise, 

citron, orange et pruneau.

Maison Guinguet – 100g

18 5,50€
Prix au 100g :5, 5€

De savoureuses guimauves à la pulpe de 

fruits sans arôme ni colorant Parfums : 

framboise, citron vert et fruit de la 

passion. 

Mômes et Malice - 100g

17 6,90€
Prix au 100g :6, 9€



19 18,90€

Prix au 100g : 8, 8€

Ecrin 215g – 20 chocolats

Un assortiment très varié des meilleures 

créations de notre chocolatier alsacien Schaal. 

Le tout présenté dans un coffret chic et 

sobre. Ecrin 215g

Chocisson lait (36% de cacao)

A trancher et à déguster, ce praliné amande et 

noisette aux éclats de nougat, pistache est enrobé 

de chocolat lait et sucre glace.

Maison Guinguet – 100g

5,90€

Prix au 100g : 5, 9€

22

21 6,90€

Prix au 100g : 3, 45€

La version biologique de la 

recette traditionnelle de la 

truffe au chocolat agrémentée 

de morceaux de crêpe dentelle,

Mathez Chocolatier - Ballotin 

200g

3,30€
Prix au 100g : 4, 4€

Chocolat au lait fourré Spéculoos

8 bouchées de chocolat au lait 

parsemées de brisures de biscuit 

et garnies d’une onctueuse crème 

de Spéculoos, 

Maison Taillefer- 75g

20



26 16,90€

Prix au 100g : 9, 38€

Œuf artistique poussin au 

chocolat noir BIO (55% de cacao 

minimum)

Dimensions (H*l) : 17cm * 11cm
Les Chocolats d’Augustin – 180g

Boîte de 12 mini-œufs praliné BIO : 6 mini-œufs praliné enrobés de 

chocolat noir et 6 mini-œufs praliné enrobés de chocolat au lait 

Les Chocolats d’Augustin – 110g 

10,50€

Prix au 100g : 9, 55€

25

23 4,90€

Prix au 100g : 8, 16€

Un joli œuf de Pâques en véritable 

nougat de Montélimar de chez Diane 

de Poytiers - Maison fondée en 1920 

– sachet 60g

Œuf praliné à décorer

Un délicieux chocolat praliné à 

l’intérieur d’une vraie coquille 

d’œuf !

Le Comptoir de Mathilde – 50g

24 5,90€

Prix au 100g : 11, 8€



27 7,90€

Prix au 100g : 4, 64€

28 9,50€

Prix au 100g : 4, 75€

Noisettes grillées enrobées de 

chocolat Noir et Lait

Le Comptoir de Mathilde -

sachet 200g

Sachet Perles chocolat Caramel

Céréales croustillantes caramélisées et 

enrobées de chocolat au lait.

Le Comptoir de Mathilde –

sachet 200g 

29 9,50€
Prix au 100g : 4, 75€

30 3,90€
Prix au 100g : 13€

Cuillère Poussin chocolat lait

Du chocolat à faire fondre dans son 

lait pour réaliser un vrai chocolat 

chaud !

Le Comptoir de Mathilde – 30g

Cornet Coucou 

Fritures de Pâques noir et lait, oeufs

praliné spéculoos, zanimos praliné 

noisettes, mes petites noisettes 

chocolat lait caramel.

Maison Guinguet – cornet 170g   



31 7,90€
Prix au 100g : 10, 53€

Poule Gertrude chocolat lait  

Moulage de chocolat au lait.

Hauteur 9 cm
Comptoir de Mathilde - 75g

32 8,90€
Prix au 100g : 11, 12€

Lapin Léo chocolat lait

Un grand moulage de chocolat au lait.

Comptoir de Mathilde - 80g

Caliméro chocolat au lait BIO + Croustys

Un charmant moulage de chocolat au lait 

biologique garni de billes 3 céréales enrobées de 

chocolat noir, au lait et blanc,

Dimensions (H*l) : 10,5 cm * 7 cm
Les Chocolats d’Augustin - 100g

33 9,90€
Prix au 100g : 9, 9€



Licorne chocolat au lait BIO + Croustys

Un moulage féérique de chocolat au lait biologique 

garni de billes 3 céréales enrobées de chocolat 

noir, au lait et blanc,

Dimension (H*L) : 11 cm * 12 cm
Les Chocolats d’Augustin - 100g

34 10,50€

Prix au 100g : 10,5€

Manette de jeu vidéo en chocolat au lait !

Dimensions ( L*l*H) : 
12cm * 6cm * 1cm

Schaal chocolatier - 70g

35 7,90€
Prix au 100g : 11, 28€

Rouge à lèvres en chocolat au lait !

Dimension ( L*l*H) : 
14cm * 10cm * 1cm

Schaal chocolatier - 55g

36 6,90€
Prix au 100g : 12, 54€



1. Coffret 4 tartinables :

- Duo de Saumons BIO nature et fumé 90g: Saumon* 45%, crème fraiche*, saumon fumé* 10%, coriandre*, moutarde* (eau, graines de moutarde*, vinaigre d’alcool*, sel de mer), sucre 

de canne*, sel de Guérande, huile de colza*, jus de citron concentré*, épices* et aromates*, épaississant : gomme xanthane. * ingrédients issus de l’Agriculture biologique. Traces 

possibles de crustacés, fruits à coque, mollusques, oeuf. Pour 100g : énergie 215kcal, matières grasses 15.5g (dont acides gras saturés 7.5g), glucides 3.4g (dont sucres 2.9g), protéines 

14.9g, sel 2.15g.

- Maquereau Salicornes 100g : Maquereau et maquereau fumé 62%, crème fraiche, vin blanc, salicornes 3%, sel de Guérande 1.3%, épices et aromates, épaississant : gomme xanthane. 

Traces possibles de crustacés, fruits à coque, mollusques, œuf. Pour 100g : énergie 221kcal, matières grasses 18.3g (dont acides gras saturés 7.9g), glucides 1.2g (dont sucres 0.7g), 

protéines 12.1g, sel 1.5g.

- Confit Tomates cerises Miel & Olives 100g : Tomates cerises 28.6%, olives vertes 20% (olives, eau, sel acidifiant : acide citrique), eau, tomates séchées 11.4% (tomates, sel), huile de 

colza, miel 3%, concentré de tomates 3%, basilic, huile d’olive vierge extra, épices et aromates. Traces possibles de crustacés, lait, mollusque, moutarde, poisson, œuf. Pour 100g : 

énergie 189kcal, matières grasses 15,9g (dont acides gras saturés 1.7g), glucides 10.9g (dont sucres 7.9g), protéines 2.3g, sel 1.88g.

- Houmous Poivrons & Ricotta 100g : Pois chiche 35% (pois chiche, eau, sel), poivron rouge 25%, crème fraiche, Ricotta 11.1%, huile de colza, huile de sésame, sel de Guérande 1%, jus de 

citron concentré, épices et aromates, sucre. Traces possibles de crustacés, fruits à coque, mollusques, moutarde, poisson, oeuf. Pour 100g : énergie 142kcal, matières grasses 12.1g 

(dont acides gras saturés 1.2g), glucides 7g (dont sucres 4g), protéines 1.2g, sel 2g.

2. Lot  3 terrines Terre et planche :

- Terrine de Canard aux Figues 100g : Viande et gras de porc origine : France, viande de canard 35% origine : France, foie de volaille, œufs entiers, dés de Figues séchées 5%, farine de blé, 

sel, poivre. Trace éventuelle de lait, Farine de blé, œuf. Pour 100g : énergie 257kcal, matières grasses 21g (dont acides gras saturés 6.6g), glucides 1.4g (dont sucres <0.5g), protéines 

15g, sel 1.7g. 

- Terrine au Chorizo 100g : Epaule et gorge de porc 58 % origine : France, foie de volaille, chorizo 12% (viande de porc origine Espagne, sel, piment, dextrine, fibre végétale, conservateurs 

E250, E252), ail, arômes naturels, E451i, sel poivre. Pour 100g : énergie 331kcal, matières grasses 29g (dont acides gras saturés 9g), glucides <0.5g (dont sucres <0.5g), protéines 17g, sel 

2g.

- Terrine de Pintade au Sauternes 100g : Viande et gras de porc origine : France, viande de pintade 30% origine : France, foie de volailles, Sauternes 3%, œufs entiers, farine de blé, 

gélatine de porc, sel, poivre. Pour 100g : énergie 261kcal, matières grasses 21g (dont acides gras saturés 6.3g), glucides 1.3g (dont sucres <0.5g), protéines 16g, sel 1.7g. 

3. Biscuit chèvre miel – 80g : Farine de blé, fromage de chèvre (18,5%), beurre, lait, sucre, miel (1,7%), sel. Allergènes : lactose, blé. Atelier utilisant de la poudre de noisette, des amandes et 
des œufs.  Pour 100g :  énergie 452,3kcal, matières grasses 23,2g (dont acides gras saturés 15,3g), glucides 48g (dont sucres 10,4g), protéines 11,7g, sel 1.5g, fibres 2,2g.
4. Jambon sec de pays – 700g environ : jambon de porc, sel. Viande issue de porcs nés, élevés et abattus en France. Allergènes présents sur site : oeuf, lait, gluten. Pour 100g : énergie 
260kcal, matières grasses 13.9g (dont acides gras saturés 5.6g), glucides 0.1g (dont sucres 0.1g), protéines 33.7g, sel 2.1g.
5. Pâte à tartiner Chocolat Lait & Noisettes 40% - 200g : NOISETTES, chocolat au lait à 38% de cacao (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, masse de cacao, extrait de vanille), sucre, 
huile de colza. Peut contenir des traces d’autres fruits à coque et de soja. Pour 100g : énergie 633kcal, matières grasses 50g (dont acides gras saturés 9.9g), glucides 35g (dont sucres 34g), 
protéines 8.1g, sel 0.05g.
6. Poire chocolat et fleur de sel - 110g : poires (66%), sucre de canne, pépites de chocolat (3%) (sucre pâtes de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre), émulsifiant: lécithine de 
tounesol, arôme : vanille, fleur de sel (0,5%), gélifiant: pectine, jus de citron concentré. Peut contenir des traces de lait, fruit à coques. Pour 100g : énergie 209 kcal, matières grasses 1,4g 
(dont acides gras saturés 0.9g), glucides 49g (dont sucres 44g), protéines 0g, sel 0.46g.
7. Coffret galettes et palets bretons - 300g : Galettes : Farine de blé, sucre, beurre pâtissier : 22%, œufs entiers, sel, caramel, poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de 
sodium). Palets: Farine de blé, sucre, beurre pâtissier : 20,4%, œufs entiers, poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium), sel, caramel. Cigarettes : Sucre, farine de 
blé, huile et graisses végétales (palme, coco, colza), blanc d'œufs, arôme. Cet assortiment comprend du gluten, des œufs et du lait.  Traces éventuelles de soja (lignes palets & galettes) et 
de fruits à coque (lignes cigarettes : présence d'amandes) Pour 100g : énergie 429kcal, matières grasses 23g (dont acides gras saturés 13g), glucides 64g (dont sucres 30g), protéines 6.4g, sel 
0.87g.
8. Tartelettes caramel-chocolat – 90g : Ingrédients : farine de blé, caramel au beurre salé 21% [sirop de sucre inverti, lait concentré sucré (lait, sucre), sucre, beurre salé (beurre, sel) 
humectant : glycérol, caramel (sucre, eau), arôme naturel, gélifiant : pectines], chocolat au lait 16% [sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithines 
(soja), arôme naturel de vanille], sucre de canne, beurre concentré, œufs frais, huile de colza, graisse de coprah, lait entier en poudre, sel, poudre à lever : carbonates de sodium. Traces 
éventuelles de fruits à coque. Chocolat origine UE. Pour 100g : énergie 513kcal, matières grasses 27g (dont acides gras saturés 16g), glucides 60g (dont sucres 34g), protéines 5.8g, sel 0.45g.
9.Boîte Breizh Bar – 80g : Sirop de glucose, sucre, lait concentré sucré, beurre (lait) frais (5%), poudre de lait, sel de Guérande (0.8%), fleur de sel de Guérande (0.3%). Traces fortuites de 
fruits à coque. Pour 100g : énergie 418kcal, matières grasses 12.5g (dont acides gras saturés 7g), glucides 72g (dont sucres 47.4g), protéines 4.3g, sel 1.08g.
10. 10 madeleines BIO – 250g :Œufs* entiers origine France (25%), beurre* origine France (24%), farine de blé* origine France (gluten, extrait d’acérola) *, sucre de canne roux équitable*, 
sirop de riz*, fleur de sel, carbonates d’ammonium.* ingrédients issus de l'Agriculture Biologique. Traces possibles d’autres fruits à coque.
11. Thé BIO Détox - sachet 100g : Thé vert Sencha*, citronnelle*, ortie*, thé blanc Pai Mu Tan*, prêle*, arôme naturel. *Issu de l’Agriculture biologique.
12. Eau de fruits Après l’école BIO – sachet 100g :Morceaux de pommes*, écorces d'églantier*, écorces d'oranges*, betterave*, arôme naturel, morceaux de framboises*, morceaux de 
cerises*. *Issu de l’Agriculture biologique.
13. Ballotin de chocolats assortis - 125g : Ingrédients : sucre, masse de cacao, pâte d'amandes (sucre, amandes, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, stabilisant: sorbitol, invertase), beurre 
de cacao, poudre de lait entier, noisettes, écorces d'oranges confites (écorces d'oranges, sirop de glucose fructose, sucre, conservateur: sulfites), beurre pâtissier (lait), dextrose, stabilisants
(sorbitol, glycérol), amandes, sirop de sucre inverti, noix de coco, lactose, émulsifiant: lécithines (soja), crème (lait), poudre de cacao, café, lait écrémé, lactosérum (lait), arômes, invertase, 
sel, amidon. Peut contenir des traces d'oeufs, de gluten, de graines de sésame et d'autres fruits à coque. Pour 100g : énergie 518kcal, Matières grasses 30g (dont acides gras saturés 16g), 
Glucides 54g (dont sucres 51g), Protéines 5,8g, Sel 0,15g.
14.Tablette de chocolat noir – 100g : Pâte de cacao 64%, sucre, beurre de cacao 9%, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Cacao 70% minimum. Pour 100g : énergie 
576kcal, matières grasses 44g (dont acides gras saturés 26g), glucides 31g (dont sucres 27g), protéines 7,7g, sel 0,02g.
15. Boîte métal Nougats de Montélimar – 125g : Sucre, AMANDES 28% (origine UE), miel 19% (origine UE), sirop de glucose, PISTACHES 2%, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau, huile 
d'olive), albumine d’ŒUF, arôme naturel de vanille. Présence possible d'autres fruits à coque. Pour 100g : énergie 456kcal, matières grasses 14.2g (dont acides gras saturés 1.2g), glucides 
73g (dont sucres 64.8g), protéines 7.4g, sel 0.03g. 
16. P’tit beurre chocolat et crêpe dentelle – 125g : Ptit beurre lait caramel : sucre, beurre de cacao, farine de BLE, poudre de LAIT entier, LAIT écrémé en poudre, masse de cacao, caramel en 
poudre, protéine de LAIT, BEURRE, malt d'ORGE, sel, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de SOJA. P'tit beurre noir: masse de cacao, sucre, beurre de cacao, farine de BLE, 
BEURRE, LAIT écrémé en poudre, malt d'ORGE, sel, arôme naturel de vanille, émulsifiant: lécithine de SOJA. 
Laboratoire utilisant des fruits à coques (noisettes, amandes, noix), arachides, sésame, produits issus du blé (gluten), du soja, produits laitiers.

Pour 100g :
Energie Matières grasses Dont saturés Glucides dont sucres Protéines Sel

Lait 531 kcal 29,3g 17,9g 60,1g 51,9g 6,38g 0,071g
Noir 539 kcal 36,5g 21,8g 40,8g 21,8g 7,1g 0,016g

17. Guimauves artisanales 3 parfums – 100g : Eau ; sucre ; sucre inverti ; gélatine ; purée de fruits (framboise / passion / mangue) ; sucre de canne ; jus de citron vert ; zestes de citron ; acide 
tartrique ; sucre glace ; amidon de maïs.



18. Réglette 10 Pâtes de fruits – 100g : 
Framboise : sucre, framboise 20,6%, sirop de glucose, pomme, eau, gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique. Pour 100g : énergie 272kcal, Matières grasses 0g (dont saturés 0g), 
Glucides 67,8g (dont sucre 61,8g), Protéines 0,23g, Sel 0,013g.
Citron : sucre, pomme, jus de citron 10,5%, sirop de glucose, citron (zeste) 1,9%, eau, gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique. Pour 100g : énergie 272kcal, Matières grasses 0g (dont 
saturés 0g), Glucides 68,1g (dont sucre 62,6g), Protéines 0,014g, Sel 0,014g.
Yuzu : sucre, yuzu 16,7%, pomme, sirop de glucose, eau, gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique. Pour 100g : énergie 273kcal, Matières grasses 0g (dont saturés 0g), Glucides 68,2g 
(dont sucre 62,5g), Protéines 0,101g, Sel 0,014g.
Pruneau : sucre, eau, sirop de glucose, pruneau d’Agen 10,7%, purée de poires, gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique. Pour 100g : énergie 357kcal, Matières grasses 10,8g (dont 
saturés 3,99g), Glucides 64g (dont sucre 61,3g), Protéines 0,326g, Sel 0,017g
Orange :  sucre, pomme, sirop de glucose, écorce d’orange 1,9%, eau, gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique. Pour 100g : énergie 280kcal, Matières grasses 0,029g (dont saturés 0g), 
Glucides 69,9g (dont sucre 64,7g), Protéines 0,03g, Sel 0,014g.
19, Ecrin 20 chocolats - 215g : sucre, masse de cacao, beurre de cacao, noisettes, écorce d’orange confite (sucre, écorce d’oranges, sirop de glucose, fructose, conservateur : sulfites), pâte 
d'amandes (amandes, sucre, eau, sirop de sucre inverti), poudre de lait entier, beurre pâtissier (lait), sirop de sucre inverti, stabilisant: sorbitol, noix de pécan, lactose, purée de 
framboises (framboises, sirop de sucre inverti, arômes naturels, acidifiant: acide citrique, antioxydant: acide ascorbique, colorant: E163), biscuits (farine de blé, sucre, beurre concentré
(lait), lait en poudre, poudre à lever: E500 et E503, sel, arôme naturel de vanille), crème (lait), stabilisant: glycérol, amandes, éclats de crêpes croustillantes (farine de blé, sucre, beurre 
pâtissier (lait), lait écrémé en poudre, malt d'orge, sel), dextrose, émulsifiant: lécithines (soja), poudre de cacao, arômes, sirop de glucose, poudre de fruit de la passion (jus concentré de 
fruit de la passion, épaississant : E440), pépites saveur cappuccino (lait écrémé, sucre, maltodextrine, café, amidon modifié), café, sel, agent d'enrobage: shellac, amidon, colorants : E101, 
E160c, E163. Peut contenir des traces d'oeufs, de graines de sésame et d'autres fruits à coque. Pour 100g : énergie 533kcal, Matières grasses 35g (dont acides gras saturés 18g), Glucides 
47g (dont sucres 40g), Protéines 5,9g, Sel 0,08g
20.Chocolat au lait fourré spéculoos – 75g : CHOCOLAT AU LAIT 64,5 % (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja) ; FOURRAGE 
SPECULOOS 31% [pâte de spéculoos 92% (spéculoos 60% (farine de blé (gluten), sucre, huile végétale (colza), beurre (lait) concentré, sirop de candi, poudre à lever : carbonate acide de 
sodium, sel, cannelle), huile et graisse végétale partiellement hydrogénée (colza), sucre, acidifiant : acide critique , émulsifiants : lécithine de tournesol – E472c), chocolat blanc 8% (sucre, 
beurre de cacao , poudre de lait entier, poudre de lait écrémé, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille)] ; BRISURE DE SPECULOOS 4,5% (farine de blé (gluten), sucre, huile 
végétale (colza), sirop de candi, beurre (lait) concentré, poudre à lever : carbonate acide de sodium, sel, cannelle). Traces d’arachides et de fruits à coque. Pour 100g : énergie 556kcal, 
Matières grasses 34g (dont acides gras saturés 15.8g), Glucides 56g (dont sucres 47.8g), Protéines 5,1g, Sel 0,27g.
21. Truffes chocolat BIO crêpe dentelle - 200g : chocolat noir 70,5% (pâte de cacao*, sucre*, beurre de cacao*, vanille en poudre*), matière grasse végétale (coprah*), brisures de crêpe 
dentelle 5% (farine de blé*, sucre*, beurre*, lait écrémé en poudre*, extrait de malt d’orge en poudre*, sel) , cacao en poudre*. 70,5% de chocolat à 56% de cacao. * Produits issus de 
l’agriculture biologique. Traces éventuelles de noisettes, amandes, pistaches, oeufs et soja. Pour 100g : énergie 628kcal, Matières grasses 50g (dont acides gras saturés 38g), Glucides 37g 
(dont sucres 33g), Protéines 4.3g, Sel 0,07g.
22. Chocisson lait – 100g : Praliné amandes et noisettes (85 %) enrobé de Chocolat lait (14 %). Sucre, AMANDES 22,5%, NOISETTES 18,7%, beurre de cacao, masse de cacao, poudre de LAIT 
entier, sirop de glucose, PISTACHE 1.4 %, miel, arôme naturel de vanille, amidon de maïs, blanc d'OEUF, émulsifiant : lécithine de SOJA. Laboratoire utilisant des fruits à coques (noisettes, 
amandes, noix), arachides, sésame, graines de pavot, produits issus du blé, du soja, produits laitiers. Pour 100g : énergie 570kcal, Matières grasses 38.56g (dont acides gras saturés 10.37g), 
Glucides 41.48g (dont sucres 27.61g), Protéines 11.65g, Sel 0,04g.
23. Œuf Nougat de Montélimar - 120g : Sucre, AMANDES, Sirop de glucose, Miels, Pistaches, Sucre glace, Fécule de pomme de terre, Pain azyme (Eau, fécule, huile végétale), Blancs 
d’OEUFS, Arôme naturel vanille. Amandes, Œuf, possibles traces de fruits à coques. Pour 100g : énergie 456kcal, matières grasses 14.2g (dont acides gras saturés 1.2g), glucides 73g (dont 
sucres 64.8g), protéines 7.4g, sel 0.03g.
24. Œuf praliné en boîte cadeau – 50g : Données producteurs non disponibles au jour de l’impression.
25. Boite de 12 mini-œufs praliné BIO – 110g : praliné NOISETTE* : 38% (NOISETTES* : 19%, sucre de canne*), chocolat noir* 55% cacao minimum : 33% (pâte de cacao*, sucre de canne*, 
beurre de cacao*), chocolat au LAIT* 40% cacao minimum : 28% (sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT entier*, pâte de cacao*). * Produits issus de l’agriculture biologique. 
Pour 100g : énergie 572kcal, matières grasses 37,5g (dont acides gras saturés 16,5g), glucides 49,4g (dont sucres 47,7g), protéines 6,6g, fibres 4,9g, sel 0.06g.
26. Œuf artistique BIO Poussin chocolat noir – 180g : chocolat noir* (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*), chocolat au LAIT* (sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de 
LAIT entier*, pâte de cacao*). * Produits issus de l’agriculture biologique. Chocolat noir à 55% de cacao minimum décoré de chocolat au lait. Pour 100g : énergie 555kcal, matières grasses 
37,1g (dont acides gras saturés 23g), glucides 46,3g (dont sucres 43,6g), protéines 5,9g, sel 0.03g.
27. Cornet coucou 
28. Noisettes grillées Noir et Lait - 200g : NOISETTE enrobée de chocolat au LAIT 50% (chocolat au LAIT 70% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Cacao : 31% minimum), NOISETTE 28%, agents d'enrobage : gomme arabique, shellac, sucre, sirop de glucose), NOISETTE enrobée de chocolat 
noir 50% (chocolat noir 70% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Cacao : 60% minimum), NOISETTE 28%, agents d'enrobage : 
gomme arabique, shellac, sucre, sirop de glucose). Peut contenir des traces de fruits à coque. Pour 100g : énergie 584kcal, matières grasses 43g (dont acides gras saturés 19g), glucides 41g 
(dont sucres 39g), protéines 7.9g, sel 0.17 g.
29. Perles choco caramel - sachet 200g : Chocolat au LAIT 86% (cacao : 31% min) (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille), céréales croustillantes 14% (farine de BLE, gluten de BLE, poudre à lever : bicarbonate de sodium, sel, sucre, huile de palme RSPO, correcteur d'acidité : carbonate de 
calcium), agents d'enrobage : gomme arabique, schellac, sucre, sirop de glucose, arôme caramel, colorant : E150b. Peut contenir des traces de fruits à coque. Pour 100g : énergie 527kcal, 
matières grasses 30g (dont acides gras saturés 18g), glucides 55g (dont sucres 45g), protéines 8.4g, sel 0.4g.
30. Cuillère Poussin chocolat lait – 30g : Chocolat au LAIT 68% (sucre, beurre de cacao 24%, poudre de LAIT entier 22,5%, pâte de cacao 11%, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille. Cacao : 33% minimum), décor chocolaté 30,9% (sucre, beurre de cacao 22%, LAIT entier en poudre 22%, pâte de cacao 12%, émulsifiant : lécithine de SOJA, matière grasse 
LAITIERE, colorants : E120i, E160c, arôme naturel de vanille), noix de coco râpée. . Pour 100g : énergie 560kcal, Matières grasses 36g (dont acides gras saturés 22g), Glucides 51g (dont 
sucres 50g), Protéines 7g, Sel 0,21g.

31. Poule Gertrude chocolat lait – 75g : Chocolat au LAIT 99,34% (sucre, beurre de cacao 24%, poudre de LAIT entier 22,5%, pâte de cacao 11%, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 

naturel de vanille. Cacao : 33% minimum), décor chocolaté 0,66% (beurre de cacao, sucre, pâte de cacao, fraise en poudre, mangue en poudre, poudre de LAIT entier, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille). Pour 100g : énergie 563kcal, matières grasses 36g (dont acides gras saturés 22g), glucides 51g (dont sucres 50g), protéines 7g, sel 0.21g. 

32. Lapin Léo chocolat lait – 80g : Chocolat au LAIT 99,5% (sucre, beurre de cacao 24%, poudre de LAIT entier 22,5%, pâte de cacao 11%, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de 

vanille. Cacao : 33% minimum), décor chocolaté 0,5% (beurre de cacao, sucre, pâte de cacao, poudre de LAIT entier, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille). Pour 100g : 
énergie 563kcal, matières grasses 36g (dont acides gras saturés 22g), glucides 51g (dont sucres 50g), protéines 7g, sel 0.21g. 
33. Caliméro chocolat lait BIO et billes céréales : Chocolat au LAIT* : 60% (sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT*, pâte de cacao*), chocolat blanc* (sucre de canne*, beurre 
de cacao*, poudre de LAIT*), chocolat noir* 55% cacao minimum (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*), farine de sarrasin*, farine de maïs*, farine de riz*, sucre de canne*, 
gomme arabique*. Pour 100g : énergie 554kcal, matières grasses 43.3g (dont acides gras saturés 23g), glucides
34. Licorne chocolat lait BIO et billes céréales – 100g : Chocolat au LAIT* : 60% (sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT*, pâte de cacao*), chocolat blanc* (sucre de canne*, 
beurre de cacao*, poudre de LAIT*), chocolat noir* 55% cacao minimum (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*), farine de sarrasin*, farine de maïs*, farine de riz*, sucre de 
canne*, gomme arabique*. Pour 100g : énergie 554kcal, matières grasses 43.3g (dont acides gras saturés 23g), glucides 52.7g (dont sucres 47.2g), protéines 10.1g, sel 0.19g. *Ingrédients 
issus de l'agriculture biologique.
35. Manette de jeu vidéo chocolat lait - 70g : sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, crème en poudre, émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille, 
colorants : E120, E160c. Cacao minimum 36%. Peut contenir des traces de noisettes et d’amandes. Pour 100g : énergie 577kcal, matières grasses 38g (dont acides gras saturés 23g), 
glucides 53g (dont sucres 53g), protéines 5,6g, sel 0.16g.
36. Rouges à lèvres chocolat lait - 55g : sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, crème en poudre, émulsifiant: lécithines (soja), arôme naturel de vanille, colorants: 
E120, E160c. Cacao minimum 36%. Peut contenir des traces de noisettes et d'amandes. Pour 100g : énergie 577kcal, matières grasses 38g (dont acides gras saturés 23g), glucides 53g 
(dont sucres 53g), protéines 5,6g, sel 0.16g.
52.7g (dont sucres 47.2g), protéines 10.1g, sel 0.19g. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique
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