


1 13,90€
Prix par kilo : 35, 64€

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 11,90€

Prix par kilo : 39, 66€

3 3,90 €

Prix au 100g : 4, 02€

Parfaits pour l’apéritif, les 

saucissons secs Galibier 

nature, au Beaufort AOP ou 

aux noisettes, sont élaborés à 

base de viande française 

fraiche ! 

Galibier– 200g

4 5,10 €

Prix au kilo :25, 50€

5 5,30 €

Prix au kilo :26, 5€

6 5,30 €

Prix au kilo :26, 5€

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

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

Piperadou BIO au Thon – Tartinable 90g

Saumon fumé aux poivre rose et sel de Guérande - Tartinable 100g

Guacamole de Petits Pois – Tartinable 100 g

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

Des Biscuits sablés BIO 

aux Tomates et à la 

Moutarde pour faire 

croustiller l’apéritif !

Maison Taillefer – 97g



GOUTER, TEA TIME & 

GOURMANDISES 

8,50€

Prix au 100g : 3, 4€

8

Madeleines BIO nature 

Biscuiterie Jeannette 

– 250g (10 sachets 

fraicheur)

7 3,50€

9 19,90€

Prix au 100g : 4, 97€

9,50€

Prix au 100g : 9, 5€

Le Thé BIO Vitalité

Ce mélange de thé vert et de thé blanc 

aux arômes de mangue et d’agrumes est 

parsemé de pétales de roses pour un 

goût frais et fruité !

L’Autre Thé – sachet VRAC 100g

11

Prix au 100g : 5, 83€

Guimauves aux 

Framboises 

Maison Taillefer – sachet 

60g

Pour 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

Les véritables 

Bretzels d’Alsace 

salés enrobés de 

chocolat au lait.

Ritter – sachet 100g

10 4,50€

Prix au 100g : 4, 5€



8,90€
Prix au 100g : 5, 56€

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

framboise, pruneaux.

15

6,70€

Prix au 100g : 5, 58€

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 – 120g

14 6,50€

16

12

18 6,50€
Prix au 100g :6, 5€

17 7,90€
Prix au 100g :5, 26€

Prix au 100g : 6, 5€

Des papillotes de nougat blanc 

tendre.

Nougat Diane de Poytiers –

sachet 150g

3,50€
Prix au 100g : 4, 66€

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

13

Animaux pralinés noisettes :lapins, 

poules, canetons…. les animaux de la 

ferme en chocolat au lait et blanc, 

fourrés d’un délicieux praliné noisettes. 

Le Comptoir de Mathilde – 160g 

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 lait 

et sucre glace.

Maison Guinguet – 100g

Idéal pour offrir, ce Cône est rempli de 

Zanimos chocolat noir et lait et fourrés 

d’un pralliné noisettes à la crêpe 

dentelle.

Maison Guinguet – 60g

4,10€

Prix au 100g :6, 83€

Tout le goût de l’enfance 

dans ces tendres Oursons 

en guimauve enrobés de 

chocolat au lait !

Comptoir de Mathilde – 100g



19 17,90€

Prix au 100g : 8, 95€

Ecrin 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

Cette Cagette Arbre à Poules contient un 

assortiment de figurines de Pâques chocolat noir et 

lait, mini-langues de chat chocolat blond, perles de 

céréales au chocolat lait caramel, Zanimos (coque de 

chocolat lait fourrage praliné noisettes à la crêpe 

dentelle), demi-œufs chocolat noir praliné spéculoos 

et p’tits beurres au chocolat lait caramel,,

Maison Guinguet – 225g
20

Faites votre choix 

parmi ces 15 délicieux 

Rochers au chocolat 

enrobés d’éclats 

d’amandes (chocolat 

noir, lait, blanc ou blond). 

Schaal – 155g

21

12,90€
Prix au 100g : 5, 73€

10,50€

Prix au 100g : 6, 77€



25 6,90€

Prix au 100g : 9, 85€

La Cocotte Party, c’est une boite à sardines contenant un large 

assortiment de petits œufs fourrés (caramel noir, praliné lait, 

feuilletés multicolores, amandes grillées enrobées de nougat

ou gianduja) 

Maison Pécou – 140g

8,50€

Prix au 100g : 6, 07€

24

22 6,90€

Prix au 100g : 11, 5€

Un joli œuf de Pâques en véritable 

nougat de Montélimar de chez Diane 

de Poytiers, maison fondée en 1920 –

sachet 60g

23 6,50€

Prix au 100g : 11, 82€

Réglette 7 figurines de Pâques

en chocolat au lait. 

Dimensions : 30cm * 6cm
Kap– 70g

6 mini-œufs praliné BIO 

enrobés de chocolat au 

lait dans une boite 

« comme les vrais »,

Saveurs & Nature – 55g



Pistaches enrobées de chocolat au lait fleur de sel 180g

26 3,90€

Prix au 100g : 9, 75€

27 9,90€

Prix au 100g : 4, 95€

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 

28 10,90€
Prix au 100g : 6, 05€

30 4,10€
Prix au 100g : 13, 66€

Cuillère Poussin chocolat lait

Du chocolat à faire fondre dans son 

lait pour réaliser un vrai chocolat 

chaud !

Le Comptoir de Mathilde – 30g

Un Œuf de chocolat au lait et sucre 

pétillant à croquer.

Le Comptoir de Mathilde – sachet 40g

29 9,90€
Prix au 100g : 4, 95€

Pistaches caramélisées à la Fleur de 

sel et enrobées de chocolat au lait.

Le Comptoir de Mathilde – 180g



31 11,50€
Prix au 100g : 10, 9€

33 4,90€
Prix au 100g : 9, 8€

Lapin Léo chocolat lait

Un joli moulage de chocolat au lait.

Hauteur 17 cm
Comptoir de Mathilde - 80g

33 6,90€
Prix au 100g : 11, 5€

Paul l’Ourson chocolat lait  

Moulage de chocolat

au lait.

Hauteur 12 cm
Comptoir de Mathilde -

100g

Licorne chocolat au lait BIO

Un moulage 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
Saveurs & Nature - 100g

Caneton chocolat au lait BIO

Un moulage de chocolat au lait 

biologique garni de billes 3 céréales 

de chocolat noir, au lait et blanc.

Saveurs & Nature - 60g

35 10,90€
Prix au 100g : 10, 9€

36

34 7,90€
Prix au 100g : 7, 9€

32 9,50€
Prix au 100g : 10, 9€

Adorable, ce Chaton en 

chocolat au lait !

Ritter - 100g

Un Petit Chien en chocolat 

au lait à croquer, tout 

simplement !

Ritter - 50g



Smartphone chocolat lait et blanc !

Dimensions ( L*l*H) : 13cm * 6cm * 1cm
Kap- 40g

37 5,90€

Prix au 100g : 14, 75€

Manette de jeu vidéo en chocolat au lait !

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

Kap- 70g

38 7,90€
Prix au 100g : 11, 28€

Super tendance, le Sac 

à main chocolat au lait 

dont tout le monde 

rêve pour Noël !

Dimensions ( L*l*H) : 

14cm * 10cm * 1cm

Kap – 70g

39 6,90€
Prix au 100g : 9, 85€



1. Coffret 4 tartinables :

- Piperadou BIO thon 90g : Thon 30%, poivron* rouge 22,9%, crème* fraiche, olive* verte (olive*, eau, sel, acidifiant: acide citrique), huile d’olive*, tomate* séchée (tomates*,sel),

concentré de tomate*, épices* et plantes* aromatiques, sucre*. * ingrédients issus de l’Agriculture biologique. 70% des ingrédients agricoles sont issus de l’Agriculture Biologique.

Traces possibles de crustacés, fruits à coque, mollusques, moutarde, œuf, sésame. Pour 100g : énergie 210kcal, matières grasses 16g (dont acides gras saturés 4,4g), glucides 7,5g (dont

sucres 5,7g), protéines 9,9g, sel 1,4g.

- Saumon fumé aux poivre rose & sel de Guérande 100g : Saumon 40%, crème fraiche, saumon fumé 25%, fibres végétales (blé, lin agrumes), persil, ciboulette, sel de Guérande 0,9%,

échalotes, aneth, baies roses 0,3%, ail, jus de citron concentré. Traces possibles de crustacés, fruits à coque, lait, mollusques, moutarde, œuf, sésame. Pour 100g : énergie 199kcal,

matières grasses 13,7g (dont acides gras saturés 6,7g), glucides 1,7g (dont sucres 1,2g), protéines 16,6g, sel 1.9g.

- Petits Pois façon Guacamole 100g : Petits Pois 43%, eau, crème fraiche, huile d’olive, oignon poudre, coriandre, fibres végétales (lin et agrumes), jus de citron vert concentré, sel de

Guérande 1,2%, sucre, épices et plantes aromatiques. Traces possibles de crustacés, fruits à coque, mollusque, moutarde, poisson, œuf, sésame. Pour 100g : énergie 175kcal, matières

grasses 12,9 (dont acides gras saturés 4,2g), glucides 8,6g (dont sucres 5,1g), protéines 3,6g, sel 1.2g.

- 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, œuf. 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. Biscuits salés Tomate Moutarde BIO – 97g : farine de blé T65*, sirop de riz déshydraté*, matière grasse végétale* (huile de coprah* et huile de tournesol*), MOUTARDE de Dijon* 9.9% 
(eau, graines de MOUTARDE*, vinaigre d'alcool*, sel), huile de colza*, tomate déshydratée en flocons* 4% (concentré de tomates* 3,4%, amidon de maïs*), sucre de canne issu du 
commerce équitable*, flocons d'avoine*, sel fin de Guérande, poudre à lever (bicarbonate d'ammonium). Traces possibles de fruits à coque, de sésame, de lait et d’oeuf. * Ingrédients issus 
de l'agriculture biologique. Pour 100g :  énergie 437kcal, matières grasses 16g (dont acides gras saturés 5,4g), glucides 58g (dont sucres 4,9g), protéines 14g, sel 2,9g.
4. Saucisson sec nature – 200g  : Viande de porc (159g mis en œuvre pour 100g de produit fini), LACTOSE, sel, saccharose, épices et plante aromatique, dextrose, conservateurs : nitrate de 
potassium - nitrite de sodium, ferments. Boyaux naturels de porc. Présence possible de fruits à coque et de lait. Pour 100g :  énergie 384kcal, matières grasses 29,5g (dont acides gras saturés 
11g), glucides 4g (dont sucres 2g), protéines 26g, sel 5g.
5. Saucisson sec Beaufort AOP – 200g  : Viande de porc (144g mis en œuvre pour 100g de produit fini), BEAUFORT : Lait de vache - sel - présure – ferments lactiques (5.5g mis en œuvre pour 
100g de produit fini), LACTOSE, sel, saccharose, épices et plante aromatique, dextrose, conservateurs : nitrate de potassium - nitrite de sodium, ferments. Boyaux naturels de porc. Présence 
possible de fruits à coque et de lait. Pour 100g :  énergie 418kcal, matières grasses 34g (dont acides gras saturés 13g), glucides 2g (dont sucres 1g), protéines 26g, sel 4,5g.
6. Saucisson sec noisettes – 200g  : Viande de porc (159g mis en œuvre pour 100g de produit fini), NOISETTES (5.5g mis en œuvre pour 100g de produit fini), LACTOSE, sel, saccharose, épices 
et plante aromatique, dextrose, conservateurs : nitrate de potassium - nitrite de sodium, ferments. Boyaux naturels de porc. Présence possible de fruits à coque et de lait. Pour 100g :  
énergie 408kcal, matières grasses 33g (dont acides gras saturés 11g), glucides 3g (dont sucres 2g), protéines 24,5g, sel 4,5g.
7. Guimauves Framboise – 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.
8. 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.
9. 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. 
10. Bretzels salés enrobés de chocolat lait – 100g : Chocolat au LAIT 60% (cacao 30% min.) (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, masse de cacao, lactosérum en poudre (LAIT), 
émulsifiants : lécithine de SOJA, E476, arôme naturel de vanille), biscuit salé 40% (farine de BLE, sel, huile de tournesol, farine de BLE malté, levure, correcteur d'acidité : hydroxyde de 
sodium). Peut contenir : fruits à coque, œuf, arachides, graines de sésame. Pour 100g : énergie 476kcal, Matières grasses 19g (dont acides gras saturés 11g), Glucides 66g (dont sucres 35g), 
Protéines 8,3g, Sel 1,7g.
11. Thé BIO Vitalité – 100g : Thé vert China Sencha*, thé blanc Pai Mu Tan*, arôme naturel de mangue, fleurs de souci*, arôme naturel d'orange, fleurs de bleuet*, pétales de rose*, arôme 
naturel de bergamote. *Issu de l‘agriculture biologique

12. Animaux pralinés noisettes – 160g : naturel de vanille, Sucre 46,6%, NOISETTES 18%, beurre de cacao 15%, LAIT entier en poudre 14,6%, pâte de cacao 4%, farine de riz 2%, farine de BLE 

(GLUTEN) 1%, émulsifiant : lécithine de tournesol, sel, arôme LAIT écrémé en poudre, malt d'ORGE (GLUTEN), BEURRE concentré (LAIT). Pour 100g : énergie 548kcal, Matières grasses 33g 
(dont acides gras saturés 14g), Glucides 55g (dont sucres 53g), Protéines 6,5g, Sel 0,16g.
13.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.
14. 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.
15. Cône Zanimos – 60g : Sucre, NOISETTE, beurre de cacao, masse de cacao, poudre de LAIT entier, farine de BLE, arôme naturel de vanille, BEURRE, LAIT écrémé en poudre, malt d'ORGE, 
sel, 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 : 
énergie 573kcal, Matières grasses 40,2g (dont acides gras saturés 17,1g), Glucides 42,2g (dont sucres 39g), Protéines 7,85g, Sel 0,06g.
16. P’tit beurre chocolat et crêpe dentelle – 125g : P’tit 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. Sachet décor Pâques Nougats de Montélimar - 150g : Sucre, AMANDES 28% (origine UE), Sirop de glucose, Miel 19% (origine UE), PISTACHES 2%, sucre glace, Blancs d’ŒUF, Extrait 
naturel de vanille, Fécule de pomme de terre, Pain azyme (eau, fécule, huile d’olive). Possible trace d’autres fruits à coques. Pour 100g : énergie 446kcal, matières grasses 16g (dont acides 
gras saturés 1,3g), glucides 65g (dont sucres 62g), protéines 8,2g, fibres 3,6g, sel 0,04g.
18. Oursons Guimauve chocolat lait – 100g : Sirop de glucose, chocolat au LAIT 30% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, masse de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille), sucre, eau, dextrose, sucre glace, gélatine (porc), arôme naturel de vanille, protéines de LAIT hydrolysées. Peut contenir des traces d'arachides, de fruits à coque, 
d'œufs et de gluten. Pour 100g : énergie 401kcal, Matières grasses 9,8g (dont acides gras saturés 5,9g), Glucides 74g (dont sucres 66g), Protéines 3,6g, Sel 0,05g.
19. Ecrin 20 chocolats - 200g : 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. Cagette Arbre à Poules - 225g : informations non disponibles au jour de l’impression.

21. Ballotin 15 rochers – 155g : sucre, masse de cacao, beurre de cacao, noisettes, amandes, poudre de lait entier, beurre pâtissier (lait), lactose, sirop de sucre inverti, stabilisant: 

sorbitol, poudre de cacao, émulsifiant: lécithines (soja), lait écrémé, lactosérum (lait), arômes, sel. Peut contenir des traces d'oeufs, de gluten, d'arachides, de graines de sésame et 
d'autres fruits à coque. Pour 100g : énergie 573kcal, matières grasses 39g (dont acides gras saturés 17g), glucides 46g (dont sucres 44g), protéines 8,2g, sel 0,15g.
22. Œuf Nougat de Montélimar - 60g : 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.
23. 6 mini-œufs lait praliné BIO – 55g : chocolat au LAIT* 40% cacao minimum : 52% (sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT entier*, pâte de cacao*), praliné NOISETTE* : 38% 
(NOISETTES* : 19%, sucre de canne*), chocolat noir* (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*). *Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Pour 100g : énergie 577kcal, 
matières grasses 38g (dont acides gras saturés 16,8g), glucides 49,9g (dont sucres 48,4g), protéines 7,1g, fibres 3,9g, sel 0.1g.
24. Cocotte Party – 140g : sucre, beurre de cacao (14,8%), pâte de cacao (6,85%), caramel au beurre salé (4,9%) (sucre, CREME entière, BEURRE (7,8%), LAIT en poudre, sel (0,9%)), praliné 
(4,5%) (sucre, NOISETTE (25%), AMANDE (25%)), fourrage au praliné (4,2%) (praliné (60%)(NOISETTE, sucre, émulsifiant : lécithine (SOJA)), AMANDE, NOISETTE, sirop de glucose, poudre de 
LAIT entier, LACTOSÉRUM en poudre, émulsifiant : lécithine (SOJA), miel, albumine d'OEUF, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau, huile de tournesol), épices, arôme naturel de 
vanille, arôme naturel de vanille avec autres arômes naturels, arôme, colorants : extrait naturel de carotte, extrait de paprika, E120, E141i, agents d’enrobage : gomme arabique, gomme 
laque, Pour 100g : énergie 520kcal, matières grasses 28g (dont acides gras saturés 14g), glucides 61g (dont sucres 59g), protéines 5,6g, sel 0.17g.
25. Réglette 7 figurines chocolat lait (36% cacao minimum) – 70g : sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, poudre de crème (LAIT), émulsifiants: lécithines de SOJA,
arôme naturel de vanille, colorants : E100, E120, E160c, extrait de spiruline. Pour 100g : énergie 577kcal, matières grasses 38g (dont acides gras saturés 23g), glucides 53g (dont sucres 
53g), protéines 5,6g, sel 0.16g.
26. Œuf pétillant à croquer - 40g : Chocolat au LAIT 95% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Cacao : 
33% minimum), sucre pétillant 5% (sucre, glucose, dioxyde de carbone, LACTOSE, eau). Peut contenir des traces d'arachides, de fruits à coque, d''oeufs et de gluten. Pour 100g : énergie 
553kcal, matières grasses 34g (dont acides gras saturés 21g), glucides 53g (dont sucres 52g), protéines 6,7g, sel 0,2g.
27. 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.
28. Pistaches enrobées de chocolat au lait fleur de sel - 180g : Chocolat au LAIT 66% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme 
naturel de vanille. Cacao: 31% minimum), PISTACHE 21%, sucre, fleur de sel 0,5%, agents d’enrobage : gomme arabique, shellac; sucre, sirop de glucose. Peut contenir des traces 
d'arachides et d'autres fruits à coque. Pour 100g : énergie 535kcal, matières grasses 34g (dont acides gras saturés 15g), glucides 50g(dont sucres 49g), protéines 8,9g, sel 0.6g.
29. Perles choco caramel - 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. 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.

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. Petit Chien chocolat lait - 50g : sucre, cacao, LAIT en poudre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Pour 100g : énergie 535kcal, matières grasses 
30,9g (dont acides gras saturés 18,6g), glucides 57,4g (dont sucres 56,6g), protéines 6,3g, sel 0.22g. 
34. Chaton chocolat lait -100g : sucre, cacao, LAIT en poudre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Pour 100g : énergie 535kcal, matières grasses 30,9g 
(dont acides gras saturés 18,6g), glucides 57,4g (dont sucres 56,6g), protéines 6,3g, sel 0.22g. 

35. Caneton chocolat lait BIO et billes céréales – 60g : chocolat au LAIT* 40% cacao minimum (sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT entier*, pâte de cacao*), chocolat noir* 

55% cacao minimum (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*), chocolat blanc* (sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT entier*, poudre de vanille*), céréales* 
(farine de sarrasin*, farine de maïs*, farine de riz*), sucre de canne*, agent d’enrobage (gomme arabique*). * Ingrédients issus de l’agriculture biologique. Pour 100g : énergie 
568kcal, matières grasses 36,5g (dont acides gras saturés 22,2g), glucides 50,9g (dont sucres 48,4g), protéines 7,2g, fibres alimentaires 3,5g, sel 0,13g.
36. Paul l’Ourson chocolat lait – 100g : Chocolat au LAIT 98,91% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. 
Cacao : 33% minimum), décor chocolaté 1,09% (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.
37. Smartphone chocolat lait – 40g : sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, crème en poudre, émulsifiant: lécithines (soja), arôme naturel de vanille, 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.
38. 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.
39. 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.
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