










Liste 
GALETTES AU BEURRE

Ingrédients :  Farine de blé* 66%, sucre de canne*, beurre* 16%, 
œufs* 2,5%, poudres à lever : carbonates d’ammonium et de sodium 
- acide citrique, arôme naturel, sel marin gris, lait écrémé en poudre*. * 
ingrédients issus de l’agriculture biologique. Traces éventuelles de soja, 
de graines de sésame et de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 
100g : 1910 kJ - 454 kcal - matières grasses : 14g dont saturés : 9.1g 
- glucides : 72g dont sucres : 27g - fibres alimentaires : 2.9g - protéines 
: 8.5g - sel : 0.94g.

MADELEINES AUX ŒUFS ET AUX 
PÉPITES DE CHOCOLAT NOIR ISSUES DE 
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Ingrédients : Farine de blé semi-complète*, sucre de canne*, œufs* 17%, 
huile de colza*, pépites de chocolat noir* 13% (sucre de canne*, pâte de 
cacao*, beurre de cacao*, émulsifiant : lécithine de tournesol*) sirop de 
riz, beurre, sel, poudre à lever : carbonates d’ammonium, arôme naturel, 
épaississant : gomme xanthane, arôme naturel de vanille (contient alcool). 
* ingrédients issus de l’agriculture biologique. Traces éventuelles de : fruits 
à coque et soja. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1873 kJ - 448 kcal - 
matières grasses : 24g dont saturés : 6.8g - glucides : 51g dont sucres : 
31g - fibres alimentaires : 2g - protéines : 5.9g - sel : 0.31g.

MADELEINES PUR BEURRE
Ingrédients : Farine de blé, sucre, œufs de poules élevées en plein 
air (21%), beurre pâtissier (20%), sirop de glucose - fructose, stabilisants : 
sorbitols et glycérol, poudres à lever : diphosphates et carbonates de 
sodium (blé), arôme naturel. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1886 
kJ - 450 Kcal - matières grasses : 22g dont acides gras saturés : 15g - 
glucides : 56g dont sucre : 31g - Fibres alimentaires : 2,2g - protéines : 
6g - sel : 0,48g.

MADELEINES NAPPÉES AU CHOCOLAT (20%) 
Ingrédients : Sucre, farine de blé (22%), œufs de poules élevées en plein 
air (17%), huile de colza non hydrogénée, pâte de cacao, stabilisant : 
glycérol, sirop de glucose-fructose, beurre de cacao, émulsifiants : mono 
et diglycérides d’acides gras et lécithine de tournesol, poudres à lever : 
diphosphate et carbonates de sodium (blé), sel, arôme. Contient soja. 
Traces éventuelles de lait et de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 
100g : 1988 kJ - 476 kcal - matières grasses : 27g dont saturés : 2.5g - 
glucides : 52g dont sucres : 22g - fibres alimentaires : 1.2g - protéines : 
5.7g - sel : 0.88g.

MADELEINES AUX OEUFS DE POULES 
ÉLEVÉES EN PLEIN AIR
Ingrédients : Farine de blé (28%), huile de colza, œufs de poules élevées 
en plein air (21%), sucre, stabilisant : glycérol, sirop de glucose-fructose, 
émulsifiant : mono- et diglycérides d’acides gras, poudres à lever : 
diphosphates et carbonates de sodium (blé), fécule, sel, arôme. Traces 
éventuelles de lait, de soja et de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 
100g : 1988 kJ - 476 kcal - matières grasses : 27g dont saturés : 2.5g - 
glucides : 52g dont sucres : 22g - fibres alimentaires : 1.2g - protéines : 
5.7g - sel : 0.88g.

PÂTISSERIES MOELLEUSES 
À LA MIRABELLES 5.6%, AVEC ARÔME
Ingrédients : Farine de blé, œufs de poules élevées en plein air, sucre, 
huile végétale de colza non hydrogénée, stabilisants : sorbitols et glycérol, 
sirop de glucose-fructose, purée de mirabelle (5.6%), arôme mirabelle, 
sirop de sucre inverti, amidon de blé, poudres à lever : diphosphates 
et carbonates de sodium (blé), épaississant : amidon modifié, fécule, 
sel, correcteur d’acidité : acide ascorbique.  Fabriqué sur une ligne de 
production où sont utilisés soja, lait et fruits à coque. Valeurs nutritionnelles 
pour 100g : 1801 kJ - 430 Kcal - matières grasses : 19g dont acides 
gras saturés : 1,8g - glucides : 59g dont sucre : 28g - protéines : 4,9g - 
sel : 0,65g.

PÂTISSERIES AUX AMANDINES 15.7%, 
AVEC ARÔME
Ingrédients : Sucre, œufs de poules élevées en plein air (17%), amande 
en poudre (14%), farine de blé, stabilisants : sorbitols et glycérol, beurre 
pâtissier, huile de colza non hydrogénée, farine de riz, lait entier en 
poudre, amidon de blé, amandes effilées (1.7%), arôme, poudres à lever : 
carbonates de sodium (blé). Fabriqué dans un atelier ou sont utilisés du 
soja et des fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2078 kJ - 
498 Kcal - matières grasses : 31g dont acides gras saturés : 9,1g - 
glucides : 46g dont sucre : 23g - Fibres alimentaires : 2,7g - protéines : 
7,5g - sel : 0,13g.

GATEAUX AU CHOCOLAT 5%
Ingrédients : sucre, œufs de poules élevées en plein air 23%, beurre 
pâtissier 19%, farine de blé, sirop de glucose-fructose, stabilisants : 
glycérol et sorbitols, pâte de cacao, cacao en poudre, huile de colza non 
hydrogénée, poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium 
(blé), sel, dextrose, arôme, émulsifiants : lécithines (soja). Traces 
éventuelles de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1986 
kJ - 476 Kcal - matières grasses : 27g dont acides gras saturés : 17g - 
glucides : 52g dont sucre : 34g - Fibres alimentaires : 2,5g - protéines : 
4,9g - sel : 0,33g.

BROWNIES AU CHOCOLAT 17% ET AU 
CHOCOLAT AU LAIT 6.1%
Ingrédients : œufs de poules élevées en plein air 21%, huile de colza 
non hydrogénée, sucre, chocolat (17%) (sucre, pâte de cacao, beurre de 
cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol), farine de blé (11%), chocolat 
au lait (6.1%) (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), stabilisant : 
glycérol, sirop de glucose-fructose, cacao en poudre, sel, émulsifiant : 
lécithines (soja). Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2031 kJ - 487 Kcal - 
matières grasses : 31g dont acides gras saturés : 7.1g - glucides : 48g 
dont sucre : 34g - Fibres alimentaires : 1,5g - protéines : 5,4g - sel : 0,25g.

GÂTEAUX NAPPÉS DE CHOCOLAT AU LAIT 
Ingrédients : Sucre, huile de colza, blanc d’œufs de poules élevées en 
plein air 18%, farine de blé 16%, chocolat au lait 14% (sucre, beurre 
de cacao, lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithines, arôme 
naturel de vanille), stabilisant : glycérol, lait écrémé en poudre, sirop 
de sucre inverti, arôme naturel (lait), sel, poudre à lever : carbonates 
d’ammonium. Traces éventuelles de soja, de graines de sésame et de 
fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1961 kJ - 446 kcal - 
matières grasses : 24g dont saturés : 4.4g - glucides : 54g dont sucres : 
31g - fibres alimentaires : 1.0g - protéines : 5.6g - sel : 0.39g.

GOUTERS FOURRÉS AU CHOCOLAT (8%), 
SAVEUR CHOCOLAT 
Ingrédients : Farine de blé 26%, sucre, huile de colza, œufs de poules 
élevées en plein air 14%, sirop de glucose-fructose, eau, beurre de cacao, 
pâte de cacao, stabilisants : glycérol et sorbitols, cacao maigre en poudre, 
noisettes, sirop de sucre inverti, émulsifiants : mono et diglycérides 
d’acides gras et lécithines de tournesol, huile de noisettes, arômes, 
poudre à lever : carbonates d’ammonium, sel. Traces éventuelles de lait, 
de soja et d’autres fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1921 
kJ - 460 kcal - matières grasses : 25g dont saturés : 5.1g - glucides : 54g 
dont sucres : 31g - fibres alimentaires : 2.4g - protéines : 5.2g - sel : 0.36g.             

PÂTISSERIES AU CHOCOLAT 
ET AU LAIT ENTIER 
Ingrédients : Sucre, œufs de poules élevées en plein air 17%, huile 
de colza, farine de blé 15%, sirop de glucose-fructose, chocolat 5.5% 
(pâte de cacao, sucre, émulsifiant : lécithines de tournesol), lait 5.1%, 
stabilisants : glycérol et sorbitols, amidons, farine de riz, cacao en poudre, 
poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), sel, arôme. 
Traces éventuelles de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 
1813 kJ - 433 kcal - matières grasses : 22g dont saturés : 3.1g - glucides : 
55g dont sucres : 33g - fibres alimentaires : 1.5g - protéines : 4.9g - sel : 
0.55g.

MIX 60 GOUTERS - 10- 11- 12 -  GÂTEAUX 
MARBRÉS AU CHOCOLAT (7,6%) 
Ingrédients : Farine de blé 24%, sucre, blancs d’œufs de poules élevées 
en plein air 20%, huile de colza, stabilisant : glycérol, chocolat 3,8% (sucre, 
pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines), chocolat au lait 
3,8% (sucre, beurre de cacao, lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine, arôme naturel de vanille), sirop de sucre inverti, arôme naturel 
(lait), cacao en poudre, fécule, poudre à lever : carbonates d’ammonium, 
sel. Traces éventuelles de soja, graines de sésame et fruits à coque. Valeurs 
nutritionnelles moyennes pour 100g - Energie 1823 kJ - 436 Kcal - 
Matières grasses 23g - Dont acides gras saturés 3.2g - Glucides 56g - 
Dont sucres 29g - Fibres alimentaires 1.4g - Protéines 5g - Sel 0.25g.

PETITES GALETTES TOUT AU BEURRE
Ingrédients : Farine de blé 65%, sucre, beurre 18%, œufs frais, arôme 
naturel, sel, poudres à lever : carbonates d’ammonium, carbonates 
de sodium, tartrates de potassium et acide tartrique, lait écrémé en 
poudre. Présence éventuelle de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 
100g : 1985 kJ - 4872Kcal - matières grasses : 16g dont acides gras 
saturés : 11g - glucides : 74g dont sucre : 25g - Fibres alimentaires : 
2,0g - protéines : 7,0g - sel : 0,89g.

PETITES MADELEINES 5g
Ingrédients : Farine de blé, huile de colza non hydrogénée, œufs de poules 
élevées en plein air 19%, sucre, stabilisant : glycérol, sirop de glucose-
fructose, poudres à lever (diphosphates, cabonates de sodium (blé)), 
fécule, sel, arôme, émulsifiant : mono et di-glyceride d’acide gras, lécithine 
de soja. Traces éventuelles de fruits à coques, soja, œufs. Valeurs 
nutritionnelles pour 100g : 1954 kJ - 458 Kcal - matières grasses : 26g 
dont acides gras saturés : 2,7g - glucides : 53g dont sucre : 24g - Fibres 
alimentaires : 1.5g - protéines : 5,7g - sel : 0,76g.

GALETTE PUR BEURRE SAVEUR 
CHOCOLAT AUX PÉPITES DE CHOCOLAT 
Ingrédients : Farine de blé 53%, sucre, beurre 14%, pâte de cacao, œufs 
de poules élevées en plein air 2%, poudres à lever : carbonates de sodium 
et d’ammonium, acide citrique ; cacao maigre en poudre, arômes, sel, 
lait écrémé en poudre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines [soja].
Traces éventuelles de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 
1975 kJ - 470 kcal - matières grasses : 18g dont saturés : 11g - glucides : 
69g dont sucres : 30g - fibres alimentaires : 3.4g - protéines : 6.4g - sel : 
0.70g.

GALETTES AU BEURRE
Ingrédients : Farine de blé 65%, sucre, beurre 18%, œufs de poules 
élevées en plein air 2,5%, arôme naturel, sel, poudres à lever (carbonates 
d’ammonium et de sodium, acide citrique), lait écrémé en poudre. 
Fabriqué sur une ligne de production où sont utilisés des fruits à coque. 
Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1985 kJ - 472 Kcal - matières grasses : 
16g dont acides gras saturés : 11g - glucides : 74g dont sucre : 25g - 
Fibres alimentaires : 2,0g - protéines : 7g - sel : 0,9g.

PETITS BEURRES
Ingrédients : Farine de blé 65%, sucre, beurre 20%, poudres à lever : 
carbonates d’ammonium et de sodium et acide citrique, sel, fibres de 
blé, lait écrémé en poudre, arôme naturel de vanille. Traces éventuelles 
d’œufs, de fruits à coque, de graines de sésame et de soja. Valeurs 
nutritionnelles pour 100g : 1975 kJ - 470 Kcal - matières grasses : 18g 
dont acides gras saturés : 12g - glucides : 68g dont sucre : 22g - Fibres 
alimentaires : 3.6g - protéines : 7.3g - sel : 1.1g.

BISCUITS FEUILLETÉS AU BEURRE 
ET AUX ÉCLATS DE CARAMEL 
Ingrédients : Farine de blé, beurre pâtissier (28%), sucre, éclats de 
caramel 13% (sucre, sirop de glucose, crème fraîche, lait écrémé 
en poudre, sel, dextrose, arôme naturel de vanille avec autres arômes 
naturels), sel, arôme naturel, poudre à lever : carbonates de sodium. 
Fabriqué dans un atelier qui utilise : fruits à coques, soja, œufs. Valeurs 
nutritionnelles pour 100g : 2226 kJ - 542 Kcal - matières grasses : 31g 
dont acides gras saturés : 22g - glucides : 60g dont sucre : 28g - protéines : 
4,9g - sel : 1,27g.

GALETTES AU CHOCOLAT
Ingrédients : Farine de blé 42%, chocolat 21% (pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant : lécithines), 
sucre, beurre 14%, amidon de blé, œufs de poules élevées en plein 
air 2%, arôme naturel, sel, poudres à lever : carbonates d’ammonium, 
de sodium et acide citrique, lait écrémé en poudre. Traces éventuelles 
de graines de sésame et de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 
100g : 2024 kJ - 482 Kcal - matières grasses : 20g dont acides gras 
saturés : 13g - glucides : 68g dont sucre : 30g - Fibres alimentaires : 
3.2g - protéines : 6.0g - sel : 0,64g.

GALETTES PUR BEURRE 
Ingrédients : Farine de blé 59%, beurre frais 24%, sucre, œufs de poules 
élevées en plein air, sel de Guérande 0,8%, lait écrémé en poudre, poudre 
à lever : carbonates d’ammonium. Fabriqué sur une ligne de production où 
sont utilisés des fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1985 

kJ - 472 kcal - matières grasses : 16g dont saturés : 11g - glucides : 
74g dont sucres : 25g - fibres alimentaires : 2.0g - protéines : 7.0g - sel : 
0.90g.

GAUFRETTES FOURRÉES PRALINÉ 30% 
ET CHOCOLAT 12% 
Ingrédients : Sucre, farine de blé, noisettes, pâte de cacao, huile de 
coprah non hydrogénée, lait écrémé en poudre, jaunes d’œufs en 
poudre, cacao maigre en poudre, beurre de cacao, émulsifiants : lécithines 
[soja], sel, arôme naturel de vanille, arôme naturel. Valeurs nutritionnelles 
pour 100g : 1992 kJ - 475 Kcal - matières grasses : 19g dont acides gras 
saturés : 6g - glucides : 66g dont sucre : 43g - Fibres alimentaires : 3,9g - 
protéines : 8g - sel : 0,25g.

MADELEINE GÉANTE 
Ingrédients : Farine de blé, huile de colza, œufs de poules élevées en 
plein air 20%, sucre, stabilisant : glycérol, sirop de glucose, poudres à 
lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), sel, arôme. Traces 
éventuelles de fruits à coque, de lait et de soja. Valeurs nutritionnelles pour 
100g : 1934 kJ - 463 Kcal - matières grasses: 27g dont acides gras 
saturés : 23g - glucides : 51g dont sucre : 25g - protéines : 6,4g - sel : 
0,69g.

MADELEINE GÉANTE AUX ÉCLATS 
DE CHOCOLAT ET DE CHOCOLAT AU LAIT
Ingrédients : Farine de blé, œufs de poules élevées en plein air 16%, huile 
de colza, sucre, chocolat 10% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
dextrose, émulsifiant: lécithine (soja), arôme naturel de vanille), chocolat 
au lait 10% (sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao, pâte de cacao, 
lactose, émulsifiant : lécithines de tournesol, arôme naturel de vanille), 
stabilisant : glycérol, sucre inverti, sirop de glucose, fécule, arôme naturel 
de vanille, poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), 
sel. Traces éventuelles de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour 100g - Energie 1947 kJ 461 Kcal - Matières grasses 25 g - Dont 
acides gras saturés 5.4 g - Glucides  53g - Dont sucres 29g - Protéines  
6,8g - Sel  0,85g

MADELEINE GÉANTE AUX ÉCLATS 
DE CARAMEL AU BEURRE D’ISIGNY AOP
Ingrédients : Farine de blé, œufs de poules élevées en plein air 21%, huile 
de colza, sucre, éclats de caramel au beurre salé 13% (sirop de glucose, 
sucre, beurre demi-sel d’Isigny AOP, crème fraîche, lait concentré sucré), 
stabilisant : glycérol, fécule, sel, poudres à lever : diphosphate et carbonate 
de sodium (blé), arôme naturel de vanille. Traces éventuelles de fruits à 
coque et de soja. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2024kJ - 484 kcal 
matières grasses : 28g dont acides gras saturés : 5.7g - glucides : 52g 
dont sucre : 22g - Protéines : 5.8g - Sel : 0.95g.

MADELEINE GÉANTE AU CITRON  
Ingrédients : Farine de blé, œufs de poules élevées en plein air 16%, 
sucre, pâte de citron confit (équivalent citron 7,7%) (citron, sirop de 
glucose-fructose, acidifiant : acide citrique), huile de colza, beurre frais, 
stabilisant : glycérol, sirop de sucre inverti, fécule, poudres à lever : 
diphosphates et carbonates de sodium (blé), sel, jus concentré de citron, 
huile essentielle de citron.Traces éventuelles de fruits à coque et de soja. 
Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1822 kJ - 464 kcal - matières grasses : 
20g - dont acides gras saturés : 5.9g - Glucides : 58g - Dont sucres : 
34g - Protéines : 74.3g - Sel : 0.80g.

MADELEINE GEANTE AUX FRUITS ROUGES
Ingrédients :  Farine de blé, huile de colza, œufs de poules élevées en 
plein air 20%, sucre, cranberries séchées sucrées (équivalent fruits 3%) 
(cranberries, sucre de canne, huile de tournesol), stabilisant : glycérol, 
sirop de glucose, pépites déshydratées à base de framboise (équivalent 
fruits 4,4%) (sucre, framboise, fécule, jus de framboise concentré), fécule, 
poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), sel, arômes 
naturels de framboise et de cranberry.  Traces éventuelles de fruits à 
coques, de lait et de soja. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1780 kJ - 
427 kcal - matières grasses : 25g dont saturés : 3.1g - glucides : 47g dont 
sucres : 29g - protéines : 4.8g - sel : 0.71g.

MADELEINETTES AUX ŒUFS 
DE POULES ELEVEES EN PLEIN AIR
Ingrédients : Farine de blé, huile de colza non hydrogénée, œufs de poules 
élevées en plein air 19%, sucre, stabilisant : glycérol, sirop de glucose, 
poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), fécule, 
sel, arôme, émulsifiant : mono et di-glycérides d’acides gras. Traces 
éventuelles de fruits à coque, de lait et de graines de sésame. Valeurs 
nutritionnelles pour 100g : 1954 kJ - 468 Kcal - matières grasses : 
26g dont acides gras saturés : 2,7g - glucides : 53g dont sucre : 24g - 
protéines : 5,7g - sel : 0,76g.

MADELEINETTES AUX PÉPITES DE 
CHOCOLAT ET PÉPITES DE CHOCOLAT 
AU LAIT
Ingrédients : Farine de blé, huile de colza, œufs de poules élevées en plein 
air 20%, sucre, stabilisant : glycérol, pépites de chocolat 4,5% (sucre, pâte 
de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithines 
de tournesol, arôme naturel de vanille), pépites de chocolat au lait 4,5% 
(sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille), sirop de glucose, fécule, 
poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), émulsifiant : 
mono et di-glycérides d’acides gras, arôme, sel. Traces éventuelles de 
fruits à coque et de graines de sésame. Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour 100g - Energie 2048 KJ  490 Kcal - Matières grasses 28g - Dont 
acides gras saturés 5.5g - Glucides 53g - Dont sucres 28g - Protéines 
5.5g - Sel - 0,64g.

MADELEINETTES NAPPÉES 
AU CHOCOLAT AU LAIT ET AUX ÉCLATS 
DE PRALIN
Ingrédients : Farine de blé, huile de colza non hydrogénée, œufs de poules 
élevées en plein air 14%, sucre, chocolat au lait 12% (sucre, poudre de 
lait entier, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithines (soja), 
arôme naturel de vanille), éclats de pralin 12% (noisettes torréfiées, sucre, 
sirop de glucose-fructose), stabilisant : glycérol, sirop de glucose, poudres 
à lever : diphosphates et cabonates de sodium (blé), fécule, sel, arôme, 
émulsifiant : mono et di-glycérides d’acides gras. Traces éventuelles 
d’autres fruits à coque et de graines de sésame. Valeurs nutritionnelles 
moyennes pour 100g - Energie 2082 kJ 498 kcal - Matières grasses 
28g - Dont acides gras saturés 5,2g - Glucides 54g - Dont sucres 32g - 
Protéines 7,2g - Sel 0,61g.

MADELEINETTES AUX ZESTES 
D’ORANGE NAPPÉES AU CHOCOLAT
Ingredients : Farine de blé, beurre frais, œufs de poules élevées en plein 
air 16%, chocolat 16% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, arôme 
naturel de vanille, émulsifiant : lécithines (soja), sucre, zestes d’orange 
5%, stabilisant : glycérol, sirop de glucose, poudres à lever : diphosphates 
et carbonates de sodium (blé), fécule, sel, arôme naturel d’orange, 
émulsifiant : mono et di-glycérides d’acides gras. Traces éventuelles de 
fruits à coque et de graines de sésame. Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour 100g  - Energie 1898 KJ  455 Kcal - Matières grasses 26g - Dont 
acides gras saturés 16g - Glucides  50g - Dont sucres 28g - Protéines 
6,3g - Sel - 0,57g.

PETITS GÂTEAUX À L’AMANDE 
ET À LA FRAMBOISE AVEC ARÔME 
NATUREL DE FLEUR DE SUREAU
Ingrédients : Blancs d’œufs de poules élevées en plein air, sucre, 
poudre d’amande 22%, huile de colza, farine de blé, miel, stabilisant : 
glycérol, pépites déshydratées à base de framboise 3% (équivalent fruit 
6%) (sucre, framboise, fécule, jus concentré de framboise), sel, arôme 
naturel de framboise, arôme naturel de fleur de sureau. Traces éventuelles 
d’autres fruits à coque, de lait, de graines de sésame et de soja. Valeurs 
nutritionnelles pour 100g : 1921 kJ - 458 kcal - matières grasses : 27g 
dont saturés : 2.6g - glucides : 43g dont sucres : 34g - protéines : 9.2g - 
sel : 0.57g.

PETITS GÂTEAUX AU CHOCOLAT  
ET AUX PÉPITES DE CHOCOLAT 
Ingrédients : Blancs d’œufs de poules élevées en plein air, sucre, huile de 
colza, chocolat 10% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant 
: lécithines de soja, arôme naturel de vanille), pépites de chocolat noir 
10% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, 
émulsifiant : lécithines de tournesol, arôme naturel de vanille), farine de 
blé, poudre d’amande, poudre de noisette, miel, stabilisant : glycérol, 
poudre de cacao, fécule, arôme, sel.Traces éventuelles de lait et d’autres 
fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1755 kJ - 421 kcal - 
matières grasses : 24g dont saturés : 6.0g - glucides : 44g dont sucres : 
36g - protéines : 7.2g - sel : 0.43g.

PETITS GATEAUX À L’AMANDE 
ET À LA VANILLE
Ingrédients : Sucre, blancs d’œufs de poules élevées en plein air, poudre 
d’amande 23%, beurre frais, farine de blé, miel, stabilisant : glycérol, 
sel, arôme naturel de vanille, gousse de vanille épuisée broyée. Traces 
éventuelles d’autres fruits à coque, de graines de sésame et de soja. 
Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1981 kJ - 473 kcal - matières grasses : 
28g dont saturés : 11g - glucides : 46g dont sucres : 36g - protéines : 
9.4g - sel : 0.6g.

BISCUITS AUX PÉPITES DE CHOCOLAT 
Ingrédients : Farine de blé, beurre frais 23%, sucre, pépites de chocolat 
14% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, 
émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille), œufs de poules 
élevées en plein air, amande en poudre, poudres à lever (diphosphates 
et carbonates de sodium (blé)), sel. Traces éventuelles d’autres fruits à 
coque et de graines de sésame. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2173 
kJ - 520 Kcal - matières grasses : 29g dont acides gras saturés : 15g - 
glucides : 55g dont sucre : 29g - protéines : 8,4g - sel : 1,1g.

BISCUITS AUX RAISINS ET AU RHUM
Ingrédients : Farine de blé, beurre frais 22%, raisins macérés 18% 
(raisins, rhum), poudre de noisette, sucre, amidon de blé, extrait 
aromatique rhum orange, sel. Traces éventuelles d’œuf, de graines de 
sésame, de soja et d’autres fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 
100g : 2295 kJ - 533 Kcal - matières grasses : 29g dont acides gras 
saturés : 13g - glucides : 56g dont sucre : 30g - protéines : 7,5g - sel : 
0,25.

BISCUITS AU BEURRE FRAIS
Ingrédients : Farine de blé, beurre frais 23%, sucre, œufs de poules 
élevées en plein air, amande en poudre, poudres à lever (diphosphates 
et carbonates de sodium (blé)), sel. Traces éventuelles d’autres fruits à 
coque, de graines de sésame et de soja. Valeurs nutritionnelles pour 100g 
: 2157 kJ - 517 Kcal - matières grasses : 29g dont acides gras saturés 
: 15g - glucides : 54g dont sucre : 26g - protéines : 8.7g - sel : 1.2g.

BISCUITS AUX NOISETTES
Ingrédients : Farine de blé, beurre frais 23%, sucre, noisettes hachées 
14%, œufs de poules élevées en plein air, amande en poudre, poudres à 
lever (diphosphates et carbonates de sodium (blé)), sel. Traces éventuelles 
d’autres fruits à coque, de graines de sésame et de soja. Valeurs 
nutritionnelles pour 100g : 2277 kJ - 546 Kcal - matières grasses : 34g 
dont acides gras saturés : 14g - glucides : 50g dont sucre : 23g - protéines : 
9,7g - sel : 1,1g.

SABLÉS AU CHOCOLAT ET À LA FLEUR 
DE SEL DE GUÉRANDE
Ingrédients : Farine de blé, beurre frais, pépites de chocolat 23% (sucre, 
pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant : 
lécithines (soja)), sucre, poudre de cacao, fleur de sel de Guérande 0,5%, 
arôme naturel de vanille, poudre à lever (carbonates d’ammonium). Traces 
éventuelles d’œuf, de graines de sésame et de fruits à coque. Valeurs 
nutritionnelles pour 100g : 2183 kJ - 523 Kcal - matières grasses : 28,8g 
dont acides gras saturés : 18,3g - glucides : 58,5g dont sucre : 33,4g - 
protéines : 6,6g - sel : 0,5g.

SABLÉS AU JUS DE CITRON CONCENTRÉ
Ingrédients : Farine de blé, sucre, beurre frais, poudre d’amande, œufs de 
poules élevées en plein air, jus de citron concentré 4%, sel, poudres à lever 
(diphosphates et carbonates de sodium (blé)). Traces éventuelles d’autres 
fruits à coque, de soja et de graines de sésame. Valeurs nutritionnelles 
pour 100g : 1867 kJ - 446Kcal - matières grasses : 20,6g dont acides 
gras saturés : 10g - glucides : 55,2g dont sucre : 27,7g - protéines : 
8,3g - sel: 0,6g.
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