


En achetant dans ce catalogue, vous accomplissez 3 bonnes actions !

Chers gourmets,

Née de l’association d’un couple de gourmets,

Privilège Gourmand propose de vous faire découvrir des

produits artisanaux d’exception tout en participant au

financement de projets associatifs. En effet, nous

reversons une commission à une association sportive,

scolaire ou étudiante pour chaque produit de ce catalogue

acheté.

Merci pour eux !

Amitiés gourmandes,

Matt & Claire
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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

Thon & piquillos au chorizo doux - Tartinable 100g

Tomates Cerises au parmigiano reggiano – Tartinable 100 g

Courgettes grillées saveur truffe d’été 1,1% - Tartinable 100g

Lot de 3 terrines incontournables du Manoir

Alexandre:

La Terrine de Canard aux Figues - 100 g

La Terrine au Chorizo - 100 g

La Terrine de Pintade au Sauternes - 100 g

1 13,90€
Prix au 100g : 3, 56€

2 10,90€
Prix au 100g : 3, 63€

Un apéro croustillant et savoureux avec 

les Gaufrettes apéritives BIO à l’Emmental 

de Trésors Gourmands – 60g 

3,50€
Prix au 100g : 5, 83€

4 16,90€
Prix au 100g : env.2, 41€

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
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Le mélange du miel et des épices 

sélectionnés par Baramel assure au Pain 

d’épices nature BIO un goût de caramel et 

un fondant inimitables – 300g (8 tranches)

Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest de Castel Foie Gras, 

artisan conserveur à Castel-Sarrazin – Bocal 130g.

Médaille d‘Argent au Concours Général Agricole de Paris 2020

Ingrédients :Foie gras de canard entier origine France, sel, 

poivre.

Chutney de figue BIO de Saveurs 

Attitudes, parfait pour 

accompagner le foie gras et le 

jambon cru – 125g

5 18,50€
Prix au 100g : 14, 23€

6 2,90€
Prix au 100g : 2, 32€

7 7,50€
Prix au 100g : 2, 5€



12,90€

Papillotes de Nougat tendre 

de Montélimar de chez 

Diane de Poytiers, maison 

fondée en 1920 à 

Montélimar – sachet 150g

Confiture BIO extra Rhubarbe 

Fraise (59% de fruits) de 

l’ESAT de Bois Jumel - 120g

Crème de caramel BIO 

fabriquée par les 

travailleurs en situation de 

handicap de l’ESAT de Bois 

Jumel - 110g

8 7,50€
Prix au 100g : 5€

12 3,70€
Prix au 100g : 3, 36€

11 3,30€
Prix au 100g : 2, 75€

9 6,90€
Prix au 100g : 4, 93€

Handi’

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

Caramels BIO tendres au beurre salé

La Maison d’Armorine à Quiberon – boîte 140g

Handi’

Guimauves aux Framboises 

Maison Taillefer – sachet 60g

10 3,30€
Prix au 100g : 5, 5€



Infusion Rouge Noël BIO

Rouge Noël est un rooibos BIO aux arômes naturels d'épices et d'agrumes accompagné de 

morceaux de pommes, d'écorces d'orange, de morceaux de cannelle, de clous de girofles 

et de pétales de rose.

L'infusion de Noël pour les petits et pour les grands !

L’Autre Thé – Sachet VRAC 100g

13 3,50€
Prix au 100g : 2, 8€

16 8,50€
Prix au 100g : 8, 5€

Les Mini-tartelettes BIO 

framboise de Nu sont idéales 

pour le goûter des petits… et 

des grands ! – 125g / 9 

sachets fraîcheur

Madeleines BIO nature 

10 sachets fraîcheur

Biscuiterie Jeannette – 250g 
14 7,50€

Prix au 100g : 3€

15 9,90€
Prix au 100g : 3,3€

Un joli coffret façon « pub ancienne » à offrir aux amateurs de 

purs biscuits bretons : cigarettes, galettes et palets bretons... 

La Trinitaine – Boîte métal 300g



19 13,50€
Prix au 100g : 6, 75€

17 16,90€
Prix au 100g : 7, 68€

Coffret pâtes de fruits de la Maison Doucet – confiseur en 

Provence depuis 1969.

Des bouchées gourmandes de 10 parfums assortis : fruit de la 

passion, pêche, griotte, myrtille, citron, abricot, poire, fraise, 

framboise et clémentine. – Etui 200g

Fabriquant en Provence depuis 1945, 

Maffren Confiseur vous offre 

toutes les saveurs de l’amande et 

des fruits confits dans ses 

Calissons de Provence - Boîte 

losange 220g

Idéale pour offrir, cette jolie Boîte de 

Nougat de Montélimar en métal est 

remplie de papillotes de nougat blanc 

tendre.

Nougat Diane de Poytiers – 125g  

18 9,50€
Prix au 100g : 7, 6€

20Pour les gourmands, ce Coffret de 4 pâtes à 

tartiner du Comptoir de Mathilde : 

- Pâte à tartiner lait feuilletine – 100g

- Pâte à tartiner lait et sucre pétillant – 100g

- Pâte à tartiner laite noisette – 100g

- Caramel à tartiner à la fleur de sel de 

Guérande – 100g

19,90€
Prix au 100g : 4, 97€



Coffret autour de la truffe de chez Savor Créations :

- Huile d’olive au jus de truffe brumale 10cl

- Moutarde aux brisures de truffe brumale 100g

- Délice de champignons au parmesan et brisures de 

truffe brumale 100g

- Sel aux brisures de truffe blanche d’été 110g

Coffret Bar Sels & Poivres du monde de 

chez Comptoir de Mathilde : 

- Préparation culinaire à bas de sel rose 

de l’Himalaya truffe noire 1% 35g

- Sel bleu de Perse 35g

- Poivre noir de Malabar (Inde) 15g

- Poivre noir de Timut (Népal) 10g

- Poivre sauvage de Voatsiperifery

(Madagascar) 15g

- Mélange 4 poivres et baies 15g

- Mélange du Trappeur 20g

21 19,90€

22 20,90€

Coffret 3 Thés de Noël du Comptoir de Mathilde :

- Thé vert de Noël orange cannelle – boite métal 25g

- Thé noir saveur amande et cerise – boite métal 25g

- Thé noir de Noël saveur noisette vanille – boîte métal 25g

23 13,90€

Coffret autour du Café gourmand de chez Savor

Créations :

- Sirop de noisette 10cl

- Amandes caramélisées et pointe de sel 60g

- Confiture pomme et caramel beurre salé 110g

- Sucre saveur caramel 65g

24 19,90€



Ecrin bordeaux 200g – 20 chocolats

Un assortiment très varié des meilleures 

créations de notre chocolatier alsacien Schaal. 

Le tout présenté dans un coffret chic et sobre 

- Ecrin 200g

Coffret Prestige 350g - 36 chocolats

Un assortiment des meilleurs bonbons de

chocolat du chocolatier Guisabel dans le

Maine et Loire. Un mélange équilibré entre

ganache et praliné pur beurre de cacao -

Coffret 350g

Ballotin de chocolats assortis bleu glacier 125g

Un ballotin rempli d’un assortiment de 12 

bonbons de chocolat de chez Schaal

Chocolatier - Ballotin 125g

26 18,90€
Prix au 100g : 11, 12€

25 9,90€
Prix au 100g : 7, 92€

27 18,90€
Prix au 100g : 9, 45€

28 36,90€
Prix au 100g : 10 ,54€

Coffret Elégance 170g – 18 chocolats

Un assortiment des meilleurs bonbons de 

chocolat du chocolatier Guisabel dans un 

coffret tendance ! - Coffret 170g



De savoureux bâtonnets 

d’orange enrobés d’un 

chocolat noir BIO origine 

Pérou 56% : succombez 

aux Orangettes BIO de 

Bovetti – 125g

La recette traditionnelle 

de la truffe au chocolat 

aromatisée au caramel. 

Mathez Chocolatier -

Ballotin 200g

33 5,90€
Prix au 100g : 2, 95€

32 9,90€
Prix au 100g : 4, 95€

30 9,90€
Prix au 100g : 8, 72€

5,90€
Prix au 100g : 4, 72€

31 9,90€
Prix au 100g : 4, 95€

Sachet Perles chocolat Caramel

Céréales croustillantes caramélisées 

et enrobées de chocolat au lait.

Le Comptoir de Mathilde – Sachet 

200g 

Noisettes grillées enrobées de 

chocolat Noir et Lait

Le Comptoir de Mathilde -

Sachet 200g

29

34 3,30€
Prix au 100g : 7, 86€

Enveloppe de Noël blanche 

et dorée contenant

un assortiment de 

buchettes fourrées praliné 

et barres de chocolat.

Maison Guinguet - 42g

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



35 5,90€
Prix au 100g : 5, 9€

37 3,30€
Prix au 100g : 4, 4€

Chocisson lait (36% de cacao)

A trancher et à déguster, ce praliné amande 

et noisette aux éclats de nougat et de 

pistache est enrobé de chocolat au lait et 

sucre glace.

Maison Guinguet – 100g

36 10,50€
Prix au 100g : 5, 25€

Le Père Noël arrive à toute 

allure dans son Camion Tirelire 

métal rempli de billes de 

céréales croustillantes aux 3 

chocolats !

Maison Taillefer – 200g

Chocolat au lait fourré Spéculoos

8 bouchées de chocolat au lait pur beurre de 

cacao croquant, parsemées de brisures de 

biscuit et garnies d’une onctueuse crème de 

Spéculoos, 

Maison Taillefer- 75g



Rouge à lèvres en chocolat au lait !

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

Schaal chocolatier - 55g

38 7,90€
Prix au 100g : 11, 3€

39 5,90€
Prix au 100g : 14, 75€

40 6,90€
Prix au 100g : 12, 55€

Manette de jeu vidéo en chocolat au lait !

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

Schaal chocolatier - 70g

Smartphone Chocolat lait et blanc

Dimension ( L*l*H) : 13cm * 6cm * 1cm

Schaal chocolatier - 40g



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.

- Thon Piquillos Chorizo doux 100g : ThonGermon 32,4%, poivron piquillos 29,4%, chorizo 17,6% (viande et boyau de porc (origine France), épices et aromates, sel, sirop de glucose, arômes naturels), crème fraiche, concentré 

de tomates, fibres végétales (blé, lin, agrumes), épices et aromates, sel de Guérande 0,8%, sucre. Traces possibles de crustacés, fruits à coque, lait, mollusques, moutarde, œuf, poissons, sésame. Pour 100g : énergie 

159kcal, matières grasses 9,1g (dont acides gras saturés 5g), glucides 4,9g (dont sucres 3,9g), protéines 13,8g, sel 1.5g.

- Tomates cerises Parmigiano Reggiano 100g : Tomates cerises 28.6%, huile de colza, tomates séchées 11.4% (tomates, sel), concentré de tomates 6%, Parmigiano Reggiano 5,7%, basilic, huile d’olive vierge extra, sucre, 

vinaigre, épices et aromates. Traces possibles de crustacés, fruits à coque, mollusque, moutarde, poisson, œuf, sésame. Pour 100g : énergie 207kcal, matières grasses 17,3g (dont acides gras saturés 2,4g), glucides 10.2g 

(dont sucres 7.4g), protéines 4,2g, sel 1.42g.

- Courgettes grillées saveur truffe d’été 1,1% 100g : courgettes grillées 52,9%, aubergines, huile de colza, concentré de tomates, sucre, sel de Guérande 1,6%, épices et aromates, truffe d’été 1,1% (tuber aestivum), jus de citron 

concentré, arôme de truffe. Traces possibles de crustacés, fruits à coque, lait, mollusques, moutarde, poisson, oeuf. Pour 100g : énergie 195kcal, matières grasses 17,5g (dont acides gras saturés 1.2g), glucides 7,3g (dont 

sucres 5,7g), protéines 1.4g, sel 1,6g.

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. Gaufrettes apéritives bio à l’Emmental 60g : Farine de blé*, Emmental* (lait) 34%, huile de tournesol oléique*, sel de Guérande, poudres à lever (tartrates de potassium, carbonates de sodium), émulsifiant : lécithine de colza*, 
poivre noir*. *ingrédients issus de l‘Agriculture biologique. Pour 100g : énergie 490kcal, matières grasses 27g (dont acides gras saturés 8,1g), glucides 45g (dont sucres 0,7g), protéines 16g, sel 2.9g.
4. 1/6 de jambon sec de porc désossé affiné 6 mois, sans sel nitrité : 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. Foie gras de canard entier IGP Sud-Ouest- 130g : Foie gras de canard (origine France), sel, poivre. Pour 100g : énergie 526kcal, matières grasses 54.6g (dont acides gras saturés 23g), glucides 0.03g (dont sucres 0.03g), protéines 
8.41g, sel 1.11g.
6. Chutney de figue BIO - 125g : figue* 60 %, sucre de canne*, vinaigre de cidre*, sel, curry*, poivre*, gélifiant: pectine de fruits. *Ingrédients issus de l’Agriculture biologique. Pour 100g : énergie 208kcal, matières grasses 0.3g 

(dont acides gras saturés <0.1g), glucides 49,7g (dont sucres 48,5g), fibres 1,8g, protéines 1g, sel 1,9g.

7. Pain d'épice nature BIO 300g : farine de blé*, miel*, sucre de canne non raffiné*(1), beurre*, poudre à lever : bicarbonate de soude, sel de Guérande, épices*. *ingrédients issus de l‘Agriculture biologique. Certifié par Ecocert

FR-BIO-01. (1) issu du commerce équitable certifié Ecosocial Céréales contenant du gluten (blé), lait (beurre) Pour 100g : énergie 330kcal, matières grasses 9.7g (dont acides gras saturés 6.3g), glucides 56g (dont sucres 32g), 

protéines 4g, sel 0.66g.

8. Sachet décor Noël Nougats de Montélimar - 150g : Sucre, AMANDES, Sirop de glucose, Miels, Pistaches, Blancs d’ŒUFS, Pain azyme (fécule, huile végétale, eau), vanille naturelle. Amandes, Œuf, possibles traces de fruits à 

coques. Pour 100g : énergie 450kcal, matières grasses 15,3g (dont acides gras saturés 2,12g), glucides 71,3g (dont sucres 64.1g), protéines 6,12g, fibres 1,47g, sel 0.2g.
9. Caramels tendres au beurre salé BIO – 140g : Sirop de glucose*, sucre de canne équitable*, lait concentré sucré*, beurre (lait)* (10%), poudre de lait*, sel de Guérande (0,8%), fleur de sel de Guérande (0,3%).*100% des 
ingrédients d’origine agricole sont issus de l’agriculture biologique. Certifié par FR-BIO-01, garantis sans OGM. Origine géographique des ingrédients : France, UE et Brésil. Ingrédients garantis sans O.G.M. et sans ionisation.
Déclaration allergènes : lait, traces fortuite de fruits à coque. Pour 100g : énergie 418kcal, matières grasses 13g (dont acides gras saturés 7g), glucides 72g (dont sucres 47g), protéines 4,3g, sel 1,1g.
10. Guimauves aux framboises - 60g : sucre, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, eau, blanc d’œufs issus de poules élevées en plein air, humectant : sorbitols, gélatine bovine, arôme naturel de framboise, framboise déshydratée
0,6% (équivalent fruit 5,7%), acidifiants : acide citrique – jus concentré de pomme, anti-agglomérant : amidon de maïs, ingrédients à propriété colorante : extraits de betterave, de patate douce et de carotte pourpre. Traces de
gluten et de fruits à coque. Blanc d’œufs et sucre origine France. Pour 100g : énergie 341kcal, matières grasses 0.5g (dont acides gras saturés 0.1g), glucides 80,6g (dont sucres 70,3g), protéines 3.4g, sel 0.04g.
11. Confiture Rhubarbe Fraise BIO – 120g : fruits* (59%) (rhubarbe* 35%, fraise* 24%), sucre de canne*, gélifiant : pectine, jus de citron concentré. * ingrédients issus de l‘Agriculture biologique. Peut contenir des traces de lait, 

fruits à coques. Pour 100g : énergie 222kcal, matières grasses 0g (dont acides gras saturés 0g), glucides 55g (dont sucres 55g), protéines 0,6g, sel 0g.

12, Crème de caramel BIO - 110g : lait entier* (67,8%), sucre de canne*, sirop de glucose*, beurre salé (crème de lait* pasteurisée, ferments lactiques, sel) 4%, caramel* (sucre*, eau) 3%. Lait origine France. * ingrédients issus de 

l‘Agriculture biologique. Peut contenir des traces de fruits à coques. Pour 100g : énergie 357kcal, matières grasses 11,2g (dont acides gras saturés 7,9g), glucides 59,9g (dont sucres 50,2g), protéines 4.2g, sel 0.4g.

13. Tartelettes framboise BIO – 125g : Ingrédients : farine de blé* origine France, sucre de canne*, sucre mi-blanc de canne*, purée de framboise* 9,8%, beurre concentré*, œufs*, huile de colza*, purée de pomme*, acidifiant : 

acide citrique, arôme naturel, gélifiant : pectines, correcteur d’acidité : carbonate de potassium, jus concentré de sureau*, sel. Framboises origine UE et non UE. * ingrédients issus de l‘Agriculture biologique. Traces éventuelles de 

fruits à coque. Pour 100g : énergie 442kcal, matières grasses 17g (dont acides gras saturés 10g), glucides 64g (dont sucres 29g), protéines 5.2g, sel 0.09g.

14. 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.
15. 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.

16. Infusion Rouge Noël BIO - Sachet 100g : Rooibos* d'Afrique du Sud, morceaux de pommes*, écorces d'orange*, morceaux de cannelle*, clous de girofles*, arômes naturels, pétales de rose*. *Issu de l'agriculture biologique.

17. Calissons de Provence - boite losange 220g : Amandes, melon confit origine France (melons, sirop de glucose-fructose, correcteur d’acidité : acide citrique, conservateur E220 (sulfites)), sucre, sucre glace, miel de lavande, sirop 

de sucre inverti, sirop de glucose, extrait naturel de fleur d’oranger, écorces d’oranges confites (écorces d’orange, sirop de glucose-fructose, sucre, conservateur E202, correcteur d’acidité : acide citrique, conservateur E220 

(sulfites)), pain azyme (fécule de pomme de terre, eau, huile de tournesol), blancs d’œuf. Amandes, Œuf, possibles traces de fruits à coques, soja, lait. Pour 100g : énergie 432kcal, matières grasses 20g (dont acides gras saturés 

0,1g), glucides 57g (dont sucres 53g), protéines 8,4g, sel 0.04g.

18. Boite de Nougat de Montélimar – 125g : voir 8. Papillotes de Nougat de Montélimar.

19, Coffret pâtes de fruits 10 fruits - 200g : Sucre, purée de fruits 51% (abricot Orangé de Provence 15,3%, poire Williams des Hautes Alpes 13,1%, pêche origine UE 5,1%, clémentine origine UE 3,6%, myrtille origine UE/ non UE 
2,6%, fraise origine UE/ non UE 2,6%, passion origine non UE 2,6%, framboise origine UE/ non UE 2,5%, griotte origine UE/ non UE 2,5%, citron origine UE 1,1%), sirop de glucose, gélifiant: pectine, acidifiant: acide citrique arômes 
naturels de fruits (poire, framboise, abricot, fraise, passion, griotte, myrtille, pêche et citron), arôme naturel de vanille bourbon. Peut contenir des fruits à coque et du gluten. Pour 100g : énergie 298kcal, matières grasses <0,5g 
(dont acides gras saturés <0,1g), glucides 73g (dont sucres 69g), protéines <0,5g, sel 0.0376g.
20. Coffret Pâtes à tartiner 4x100g : Pâte à tartiner Lait Noisette : Sucre, pâte de NOISETTES 30%, graisses végétales (huiles : tournesol, grignon d'olives, carthame et beurre de cacao), LAIT écrémé en poudre 11%, cacao maigre en 

poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA. Pâte à tartiner Lait Noisette Feuilletine : Sucre, pâte de NOISETTES 30%, graisses végétales (huiles : tournesol, grignon d'olives, carthame et beurre de cacao), LAIT écrémé en poudre 11%, 

biscuit finement émietté 5% (farine de BLE, sucre, matière grasse LAITière anhydre, sucre du LAIT, protéines de LAIT, sel, extrait de malt (ORGE), poudre à lever : bicarbonate de sodium), cacao maigre en poudre, émulsifiant : 

lécithine de SOJA. Pâte à tartiner Lait Noisette Pétillant : Sucre, pâte de NOISETTES 30%, graisses végétales (huiles : tournesol, grignon d'olives, carthame et beurre de cacao), LAIT écrémé en poudre 11%, sucre pétillant 5% 

(saccharose, LACTOSE monohydraté, glucose, dioxyde de carbone), cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA. Caramel au beurre salé à la fleur de sel de Guérande : Sirop de glucose-fructose, sucre, CREME, LAIT 

concentré, BEURRE, eau, BEURRE salé à la fleur de sel de Guérande 0,9%, sel de Guérande, stabilisant : pectine. Peut contenir des traces d'arachides, d'autres fruits à coque, d'oeufs, de soja et de gluten selon le produit. 

21. Bar à sels et poivres du monde : préparation culinaire à bas de sel rose de l’Himalaya truffe noire 1% 35g , sel bleu de Perse 35g, poivre noir de Malabar (Inde) 15g, poivre noir de Timut (Népal) 10g, poivre sauvage de 

Voatsiperifery (Madagascar) 15g, mélange 4 poivres et baies 15g (blanc, noir, vert et baies roses), mélange du Trappeur 20g (Sucre, coriandre, légumes déshydratés (ail, oignon, poivron rouge), sel de mer, poivre noir, sucre 

d'érable, essence naturelle d'érable, huile végétale (canola)). 

Déclaration nutritionnelle pour 100g
Sel rose de l’Himalaya  Sel bleu de Perse          Mélange du Trappeur  Mélange 4 poivres Poivre Sauvage de Voatsiperifery Poivre noir de Malabar Poivre de Timut

Energie 0 kcal 0 kcal 296 kcal 0 kcal 285 kcal 304 kcal 304 kcal 
Matières grasses 0 g 0 g 2,4 g 0 g 3,3 g 3,3 g 3,3 g 
Dont saturés 0 g 0 g 0 g 0 g 0,9 g 0 g 0 g 
Glucides 0 g 0 g 35,4 g 0 g 52 g 44,5 g 44,5 g 
Dont sucres 0 g 0 g 3 g 0 g 49 g 38,3 g 10,9 g 
Protéines 0 g 0 g 5,2 g 0 g 11 g 10,9 g 10,9 g 
Sel 96,9 g 96,9 g 14,8 g 96,9 g 0,10 g 0,11 g 0 g 



22. Coffret autour de la Truffe : Allergènes : moutarde, sulfites, lait

- PREPARATION CULINAIRE A BASE D'HUILE D'OLIVE AU JUS DE TRUFFE TUBER BRUMALE 3,1%  - 10cl: Huile d'olive vierge extra 95% (origine Union Européenne), jus de truffe tuber brumale 3,1%, arômes naturel. Pour 100g : 
énergie 899kcal, matières grasses 99g (dont acides gras saturés 13.8g), glucides <0.1g (dont sucres <0.1g), protéines <0.1g, sel <1mg. 
- PREPARATION CULINAIRE A BASE DE MOUTARDE AUX BRISURES DE TRUFFE TUBER BRUMALE 1,2% ET POIVRE NOIR – 100g : Moutarde 90,98% (graines de moutarde, eau, vinaigre, sel, sucre, conservateur : sulfite acide de 
sodium), huile d'olive vierge extra (originie Union Européenne), poivre noir concassé 2 %, arôme naturel, brisures de truffe 1,2% (Tuber brumale). Pour 100g : énergie 226kcal, matières grasses 17.3g (dont acides gras saturés 2.9g), 
glucides 11.1g (dont sucres 4.3g), protéines 8.1g, sel 4.99g.
- PREPARATION CULINAIRE A BASE DE DELICE DE CHAMPIGNON AU PARMESAN ET AUX BRISURES DE TRUFFES TUBER BRUMALE 1,2% - 100g : Champignons de Paris 45.3%, crème liquide UHT (crème (lait origine France), stabilisant: 
carraghénanes), farine de châtaigne, parmesan 3.6% (lait), Brisures de truffe 1,2% (Tuber brumale), Arôme naturel, Sel, Epices. Pour 100g : énergie 133kcal, matières grasses 9.8g (dont acides gras saturés 8.6g), glucides 8.8g (dont 
sucres 2.6g), protéines 3.4g, sel 0.9g.
- PREPARATION CULINAIRE A BASE DE SEL AUX BRISURES DE TRUFFE BLANCHE D'ÉTÉ – 110g : Sel de mer 98 % (contient agent anti-agglomérant E535),brisures de truffe Tuber Aestivum 1,2 %, arôme saveur truffe (contient des 
sulfites). Pour 100g : énergie 2kcal, matières grasses <0,1g (dont acides gras saturés <0,1g), glucides 0,2g (dont sucres <0,1g), protéines 0,14g, sel 96g.
23. Coffret Thés de Noël 3 x 25g : "Thé noir aromatisé à l'amande et à la cerise : Thé noir de Chine, céréales enrobées de chocolat (chocolat blanc 60% (sucre, poudre de LAIT, beurre de cacao, LAIT écrémé en poudre, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), céréales 39% (farine de riz, farine de BLE, malt de BLE, GLUTEN de BLE), sucre : dextrose, agent d'enrobage : shellac, beurre de cacao, colorant : E172), arôme cherry brandy 2,7%, arôme 
cerise 1,7%, arôme AMANDE 1,1% (dont CELERI), pétales de rose. Thé noir aromatisé à la noisette et à la vanille : Thé noir Keemun, thé noir de Chine, arôme noisette 3%, arôme vanille 2%, arôme caramel, flocons de sucre. Thé 
vert à l'orange et à la cannelle : Thé vert Sencha de Chine, thé vert Chun Mee de Chine, céréales enrobées de chocolat (chocolat blanc 60% (sucre, poudre de LAIT, beurre de cacao, LAIT écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille), céréales 39% (farine de riz, farine de BLE, malt de BLE, GLUTEN de BLE), sucre : dextrose, agent d'enrobage : shellac, beurre de cacao, colorant : E172), cannelle 2,8%, arôme orange 2,8%, écorces 
d'orange 2,1%, pétales de mauve, arôme cannelle 0,98%."
24, Coffret autour du Café gourmand :  
- SIROP SAVEUR NOISETTE – 10cl : Sucre (origine UE), eau, arôme naturel 0,38%, colorant : caramel E150b, E170.
- AMANDES CARAMELISÉES AU SESAME – 60g : Amandes 53% (origine Grèce), Sucre 31%, graines de sésame 14% , sirop de maltose 2%.
- CONFITURE POMME & CARAMEL BEURRE SALÉ – 110g : Pomme 50%, caramel 10% (sucre et sirop de glucose-fructose caramélisés, eau), sucre 39%, acide citrique, pectine,
- PREPARATION CULINAIRE A BASE DE SUCRE SAVEUR CARAMEL – 65g : Sucre 99,30% (origine UE), arôme naturel 0,5%, colorant : E150b.
25, Ballotin chocolats assortis bleu glacier - 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), sirop de sucre inverti, stabilisants (sorbitol, glycérol), crème (lait), amandes, lactose, 
noix de coco, émulsifiant: lécithines (soja, tournesol), poudre de cacao, lait écrémé, lactosérum (lait), café, arômes, amidon, sel, invertase. Peut contenir des traces d'oeufs, de gluten, de graines de sésame et d'autres fruits à 
coque. Pour 100g : énergie 525kcal, Matières grasses 32g (dont acides gras saturés 17g), Glucides 52g (dont sucres 47g), Protéines 6,1g, Sel 0,13g
26. Coffret Elégance 170g : SUCRE-PATE DE CACAO-BEURRE DE CACAO-CREME DE [LAIT] 35% MG-POUDRE DE [LAIT] ENTIER-[NOISETTE]-[AMANDE]-[BEURRE]-SIROP DE GLUCOSE-SORBITOL-GRIOTTE-YUZU-CASSIS-FRAMBOISE-
POIRE-FRAISE-AROME NATUREL-EMULSIFIANT LECITHINE [SOJA]-FARINE DE [BLE]-RIZ SOUFFLE-MATIERE GRASSE [LAITIERE]-MENTHE-SUCRE DU [LAIT]-AROME VANILLE NATURELLE-CAFE-NOIX DE COCO-GELIFIANT PECTINE-SEL-
PROTEINES DE [LAIT]-FARINE DE MALT [ORGE]-POUDRE DE [LAIT] ECREME-[BEURRE] CONCENTRE-AROME NATUREL MENTHE-EXTRAIT DE SPIRULINE-POUDRE A LEVER E500II-MALT [ORGE]-ACIDIFIANT : ACIDE CITRIQUE E330-
ANTIOXYDANT: ACIDE ASCORBIQUE-COLORANT E171, E172, E120, E101, E110, E133, E153, E100. Peut contenir des traces d'oeufs, de gluten, de graines de sésame et d'autres fruits à coque. Pour 100g : énergie 451kcal, Matières 
grasses 26g (dont acides gras saturés 13g), Glucides 45g (dont sucres 39g), Protéines 7g, Sel 0,18g

27. Ecrin bordeaux - 200g : sucre, masse de cacao, beurre de cacao, noisettes, écorce d'orange confite (écorce d'oranges, sucre, sirop de glucose-fructose, conservateur: sulfites), poudre de lait entier, pâte d'amandes (sucre, 

amandes, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, stabilisant: sorbitol, invertase), beurre pâtissier (lait), stabilisant: sorbitol, noix de pécan, lactose, sirop de sucre inverti, purée de framboises (framboises, sirop de sucre inverti, 
arômes naturels, acidifiant: acide citrique, antioxydant: acide ascorbique, colorant: E163), crème (lait), biscuits (farine de blé, sucre, beurre concentré (lait), lait en poudre, poudre à lever: E500 et E503, sel, arôme naturel de 
vanille), stabilisant: glycérol, amandes, éclats de crêpe croustillante (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, fleur de sel, agent d'enrobage: shellac, 
amidon, colorants: E100, E163, denrées alimentaires colorantes: concentré de radis, cassis et pomme. Peut contenir des traces d'oeufs, de graines de sésame et d'autres fruits à coque. Pour 100g : énergie 527kcal, Matières grasses 
32g (dont acides gras saturés 17g), Glucides 50g (dont sucres 43g), Protéines 5,8g, Sel 0,09g
28. Coffret Prestige - 350g : SUCRE-PATE DE CACAO-BEURRE DE CACAO-CREME DE [LAIT] 35% MG-POUDRE DE [LAIT] ENTIER-[NOISETTE]-[AMANDE]-[BEURRE]-SIROP DE GLUCOSE-SORBITOL-GRIOTTE-YUZU-CASSIS-FRAMBOISE-
POIRE-FRAISE-AROME NATUREL-EMULSIFIANT LECITHINE [SOJA]-FARINE DE [BLE]-RIZ SOUFFLE-MATIERE GRASSE [LAITIERE]-MENTHE-SUCRE DU [LAIT]-AROME VANILLE NATURELLE-CAFE-NOIX DE COCO-GELIFIANT PECTINE-SEL-
PROTEINES DE [LAIT]-FARINE DE MALT [ORGE]-POUDRE DE [LAIT] ECREME-[BEURRE] CONCENTRE-AROME NATUREL MENTHE-EXTRAIT DE SPIRULINE-POUDRE A LEVER E500II-MALT [ORGE]-ACIDIFIANT : ACIDE CITRIQUE E330-
ANTIOXYDANT: ACIDE ASCORBIQUE-COLORANT E171, E172, E120, E101, E110, E133, E153, E100. Peut contenir des traces d'oeufs, de gluten, de graines de sésame et d'autres fruits à coque.
Pour 100g : énergie 451kcal, Matières grasses 26g (dont acides gras saturés 13g), Glucides 45g (dont sucres 39g), Protéines 7g, Sel 0,18g
29. 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 : LAIT énergie : 531kcal, matières grasses : 29,3g (dont saturés 17,9g) , glucides : 60,1g (dont sucres 51,9), protéines 6,38g, sel 0,071g. NOIR énergie : 539kcal, matières grasses : 36,5g (dont saturés 21,8g), glucides : 40,8g 
(dont sucres 21,8g), protéines : 7,1g, sel 0,016g.
30. Orangettes BIO chocolat noir – 125g : chocolat noir* (cacao : 56% min)(sucre de canne non-raffiné*, masse de cacao* (Pérou), beurre de cacao*, poudre de vanille* (Madagascar)), orange confite* (30%)(écorces d’orange*, 
sirop de glucose*, sucre de canne blond*, jus de citron concentré*). * issus de l'agriculture biologique.  Peut contenir des traces de fruits à coque, de lait et de soja. Pour 100g : énergie 505kcal, Matières grasses 30g (dont acides 
gras saturés 19g), Glucides 52g (dont sucres 40g), Fibres 5,4g, Protéines 2,9g, Sel 0,13g.
31. 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.
32. 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.
33. Ballotin OR Mathez 200g : matières grasses végétales (coprah, palmiste), sucre, poudre de cacao maigre, lactosérum en poudre, éclats de caramel au beurre salé 5% (sucre, sirop de 
glucose, lait entier, crème fraîche, beurre salé 3,7%, sel de Guérande, émulsifiants (lécithine de colza, sucroesters)), poudre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel.
Allergènes : lactosérum, beurre, blé, lait, crème, soja. Traces éventuelles d'amandes, de noisettes, œufs et pistaches. Pour 100g : énergie 590kcal, matières grasses 44g (dont acides gras saturés 37g), glucides 43g (dont sucres 
41g), protéines 3.9g, sel 0.2g.
34. Enveloppe de Noël 42g : Sucre, beurre de cacao, masse de cacao, poudre de LAIT entier, NOISETTE, farine de BLE, LAIT écrémé en poudre, caramel en poudre, protéine de LAIT, BEURRE, sel, arôme naturel de vanille , malt 
d'ORGE, poudre de LAIT, poudre de lactosérum, farine de malt de BLE, amidon de BLE, sirop de glucose, amidon modifié, noix de coco, poudre à lever, épices, farine de riz, saccharose, émulsifiant: lécithine de SOJA, gélifiant: 
gomme arabique, correcteur d'acidité: bicarbonate de sodium. Laboratoire utilisant des fruits à coques (noisettes, amandes, noix), arachides, sésame, produits issus du blé (gluten), du soja, produits laitiers. Pour 100g : énergie 
555kcal, Matières grasses 37,1g (dont acides gras saturés 21,4g), Glucides 45,2g (dont sucres 39,7g), Protéines 7,21g, Sel 0,029g.
35. 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.
36. Camion Tirelire billes céréales 3 chocolats - 200g : chocolat au lait 39% (sucre, poudre de lait entier, pâte de cacao, beurre de cacao, lactosérum en poudre [lait], émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille),
chocolat blanc 23% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, lactosérum en poudre [lait], émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), billes de céréales 20% (farine de riz, malt de blé [gluten], sucre, dextrose),
chocolat noir 16% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), sirop de glucose, agents de glaçage : gomme d'acacia - résine de shellac. Traces d'arachides, de fruits à coque et de
sulfites. Pour 100g : énergie 491kcal, Matières grasses 22,8g (dont acides gras saturés 13,7g), Glucides 64g (dont sucres 47,2g), Protéines 5,9g, Sel 0,2g.
37. 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.
38. Manette de jeu vidéo - chocolat lait 70g : Ingrédients : 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.
39. Smartphone chocolat lait et blanc 40g :  sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, crème en poudre, émulsifiant: lécithines (soja), arôme naturel de vanille, 
ingrédients colorants: concentré de carthame, concentré de citron, radis concentré, cassis, pomme, colorant: E172. Peut contenir des traces de noisettes et d'amandes. 
Cacao minimum 36%. Pour 100g : énergie 587kcal, matières grasses 39g (dont acides gras saturés 24g), glucides 53g (dont sucres 53g), protéines 5,6g, sel 0.17g.
40. Rouge à lèvres 55g : Ingrédients: 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.
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