
!!DÉCOUVREZ TOUS

NOS FORMATS CADEAUX

  FORMATS 
 

  FO  FO  FORRMMAATTATAATA SS

42

Autour d’un Thé
Dim : ø 30x11 cm
-Mug émaillé ø10x9cm
-Madeleine géante nature 350g
-Madeleinettes pralin 150g
-Sachet Michelettes 140g

41 Pour les Gourmands
Dim : ø 20x9 cm
-Sachet Michelettes 140g
-Galette géante 250g
-Gâteau citron 250g

20,55€

43

Tout chocolat
Dim : ø 30x11 cm
-Palets pépites chocolat 150g
-Madeleine géante chocolat 350g
-Petits financiers chocolat 135g
-Gâteau chocolat 250g

29,15€

28,99€

44 Voyage et délices
Dim :  33x18,5x9,5 cm
-Financiers framboise 135g
-Palets rhum raisins 150g
-Sablés verveine citron 130g
-Madeleine géante cake fruits 350g

23,10€

45 Valise gourmande
Dim :  38,4x32,5x11,5 cm
-Palets beurre frais 150g
-Sablés très citron 140g
-Financiers framboise 135g
-Pain d’épices 200g
-Madeleine géante caramel 350g
-Sablés pépites chocolat 275g
-Madeleinettes orange chocolat 150g

40,25€
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Off re valable jusqu’au : 31/08/22

Exemples de compositions, modifiables en contactant la boutique 
de votre secteur



 

Liste 
  Pour les gourmands
Galette Géante au beurre
Farine de blé 50%, beurre frais 27%, sucre, œufs de poules élevées en plein air 4%, poudres à lever: diphosphates 
et carbonates de sodium (blé), fécule, rhum, sel, lait entier en poudre. Traces éventuelles de fruits à coque et de 
soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g Energie 2109 kJ -503 kcal -Matières grasses 24 g - Dont acides gras saturé 
16 g - Glucides 66 g - Dont sucres 29 g - Protéines 5.8 g - Sel 1.2 g

Gaufrettes fourrées praliné 30% et chocolat 12%
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, émulsifi ants : lécithines [soja], sel, arôme naturel de vanille, arôme naturel. 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g  Energie  475 kJ - 1992 Kcal - Matières grasses 19 g Dont acides gras saturés 6 g 
-Glucides 66 g-Dont sucres 43 g - Fibres alimentaires 3,9 g  Protéines  8 g -Sel 0,25 g

Gâteau au Citron et yuzu
Sucre, œufs de poules élevées en plein air 23%, farine de blé 20%, beurre frais, stabilisant: glycérol, amidon, jus de yuzu 1,9%, 
sucre inverti, jus de citron concentré 1%, sel, poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), arôme naturel de 
yuzu. Traces éventuelles de fruits à coque et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g Energie 1680 kJ-401 kcal 
-Matières grasses 18 g Dont acides gras saturés11 g -Glucides 52 g-Dont sucres 34 g -Protéines 5.3 g -Sel 0.60 g 

   Tout chocolat
Madeleine géante aux éclats Chocolat et aux éclats chocolat au lait
Farine de blé, œufs de poules élevées en plein air 16%, huile de colza non hydrogénée, sucre, chocolat 10% (sucre, pâte de 
cacao, beurre de cacao, dextrose, émulsifi ant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille), chocolat au lait 10%(sucre, poudre 
de lait entier, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifi ant: lécithine de soja, 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 et de graines de sésame. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g Energie 1947 
kJ -461 Kcal -Matières grasses 25 g - Dont acides gras saturés 5.4 g -Glucides 53 g - Dont sucres 29 g -Protéines 6,8 g-Sel 0,85 g

Palets aux pépites de chocolat
Farine de blé, beurre frais (23%), sucre,  pépites de chocolat 14% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en 
poudre, émulsifi ant: lécithines (soja,tournesol), arôme naturel de vanille), jaunes d’oeufs de poules élevées en plein air, 
amande en poudre, poudres à lever (diphosphates ,carbonates de sodium (blé)), sel. Traces éventuelles d’ autres fruits à 
coque et de graines de sésame. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g Energie 2173 kJ -520 kcal-Matières grasses 29g 
-Dont acides gras saturés15 g -Glucides 55 g Dont sucres-29 g -Fibres alimentaires -Protéines  8,4 g - Sel 1,1 g  
Petits gâteaux au chocolat  et aux pépites de chocolat 
Blancs d’œufs de poules élevées en plein air, sucre, huile de colza, chocolat 10% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
émulsifi ant : lécithines de soja, arôme naturel de vanille), pépites de chocolat noir 10% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
cacao maigre en poudre, émulsifi ant : 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 moyennes pour 100g  Energie 1755 kJ -421 kcal -Matières grasses 24 g -Dont acides gras 
saturés 6.0 g -Glucides 44 g -Dont sucres 36 g -Protéines 7.2 g -Sel 0.43 g

Gâteau au chocolat
Sucre, œufs de poules élevées en plein air, chocolat 19% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifi ant: lécithines de 
soja, arôme naturel de vanille), beurre frais, pépites de chocolat 8% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre 
en poudre, émulsifi ant: lécithines de tournesol, arôme naturel de vanille), farine de blé, stabilisant: glycérol, sucre inverti, 
amidon, poudres à lever: diphosphates et carbonates de sodium (blé), arôme naturel. Traces éventuelles de fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g Energie 1940 kJ -465 kcal -Matières grasses 28 g Dont acides gras saturés
18 g -Glucides 44 g-Dont sucres 37 g - Protéines 5.1 g -Sel  0.17 g
 

   Autour d’un thé
Gaufrettes fourrées praliné 30% et chocolat 12%
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, émulsifi ants : lécithines [soja], sel, arôme naturel de vanille, arôme naturel. 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g  Energie 475 kJ - 1992 Kcal - Matières grasses 19 g Dont acides gras saturés 6 g 
-Glucides 66 g-Dont sucres 43 g - Fibres alimentaires 3,9 g  Protéines  8 g -Sel 0,25 g

Madeleinettes au chocolat et éclats de pralin
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, émulsifi ant lécithine de soja, arôme naturel de vanille), éclats de pralin 
12% (noisettes torréfi ées, sucre, sirop de glucose-fructose), stabilisant: glycérol, sirop de glucose-fructose, poudres à lever 
(diphosphates, cabonates de sodium (blé)), fécule, sel, arôme, émulsifi ant: mono et di-glycéride d’acide 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 28 g -Dont acides gras saturés 5,2 g -Glucides 54 g -Dont sucres 32 g Protéines 
7,2 g -Sel 0,61 g.

Madeleine géante
Farine de blé, huile de colza non hydrogénée, 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, 
de soja et de graines de sésame Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g  Energie 1934 kJ - 463 kcal -Matières grasses 27 g 
-Dont acides gras saturés 2.3 g -Glucides 51 g -Dont sucres 25 g -Fibres alimentaires -Protéines  6,4 g -Sel 0,69 g

  
  Voyage et délices
Petits gâteaux à l’amande et à la framboise avec arôme naturel de fl eur de sureau
Blanc 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 fram-
boise), sel, arôme naturel de framboise, arôme naturel de fl eur de sureau. Traces éventuelles d’autres fruits à coque, de lait, de 
graines de sésame et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g  Energie 1921 kJ -458 kcal - Matières grasses 27 g 
-Dont acides gras saturés 2.6 g -Glucides 43 g -Dont sucre 34 g -Protéines  9.2 g - Sel  0.57 g

Palets raisins au rhum
Farine de blé, beurre frais 22%,raisins macérés 18% (raisins, rhum), poudre de noisette, sucre, amidon de blé, extrait aroma-
tique rhum orange, sel. Traces éventuelles d’ oeuf, de graines de sésame, de soja et d’autres fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g Energie 2295 kJ-533 kcal -Matières grasses 29 g -Dont acides gras saturés 13 g 
-Glucides 56 g -Dont sucres-30 g -Protéines7,5 g-Sel 0,25 g  

Madeleine géante   aux raisins macérés au rhum, au cerises confi tes et aux zestes d’orange
Farine de blé 21%, œufs de poules élevées en plein air 16%, raisins macérés au rhum 12% (raisins secs, rhum), huile de 
colza, sucre, cerises confi tes 9% (cerises, sirop de glucose-fructose, sucre, concentré de jus de fruits et végétaux, acidifi ant: 
acide citrique), sucre inverti, stabilisant : glycérol, beurre frais, zestes d’orange 3%, fécules, poudres à lever : diphosphates et 
carbonates de sodium (blé), sel, extrait aromatique rhum orange (rhum, infusion d’écorces d’oranges douces, alcool), arôme 
naturel de vanille.  Traces éventuelles de fruits à coque et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g Energie 1514 
kJ -362 kcal -Matières grasses 18 g -Dont acides gras saturés4.5 g -Glucides 48 g -Dont sucres 30 g -Protéines 4.4 g-Sel 0.77 g

Sablés  à la verveine citronnée et au citron
Farine de blé, beurre frais, sucre, blancs d’œufs de poules élevées en plein air, zestes de citron jaune 2,4%, feuilles de ver-
veine citronnée 1,8%, arôme naturel de verveine, fécule, sel. Traces éventuelles de fruits à coque, soja, graines de sésame.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g Energie  2337 kJ -560 Kcal -Matières grasses 34 g -Dont acides gras saturés 22g 
-Glucides 57 g -Dont sucres 21 g -Fibres alimentaires -Protéines 5.7 g -Sel 0.54 g

    Valise gourmande
Pain d’épices
Miel 50%, farine de seigle, lait entier en poudre reconstitué, sucre, œufs de poules élevées en plein air, amidon de blé, farine 
de blé, cannelle, badiane, gingembre, poudres à lever (diphosphates et carbonates de sodium (blé)). Traces éventuelles de 
fruits à coque, de graines de sésame et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g Energie 1331 kJ -313 kcal- Ma-
tières grasses 1.0 g -Glucides 73 g- Dont sucres 52 g- Protéines 2.9 g - Sel 0.06 g 

Madeleine géante aux éclats de caramel au beurre d’Isigny AOP
Farine de blé, oeufs de poules élevées en plein air 23%, 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, poudres à lever: 
diphosphates et carbonates de sodium (blé), sel, arôme naturel de vanille. Traces éventuelles de fruits à coque et de graines 
de sésame et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g  Energie 2024 kJ -484 Kcal - Matières grasses 28 g Dont 
acides gras saturés 5.7 g -Glucides 52 g -Dont sucres 22 g -Protéines 5.8 g -Sel 0.95 g

Sablés très citron
Farine de blé, sucre, beurre frais, poudre d’amande, oeuf de poules élevées en plein air, jus de citron concentré 4%, sel, 
poudres à lever (diphosphates et carbonates de sodium (blé)).Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g 
Energie 2100 kJ -501 kcal -Matières grasses 24 g -Dont acides gras saturés 11 g -Glucides 62 g -Dont sucres 31 g -Protéines 
9 g -Sel 1,2 g

Petits gâteaux à l’amande et à la framboise avec arôme naturel de fl eur de sureau
Blanc 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 fram-
boise), sel, arôme naturel de framboise, arôme naturel de fl eur de sureau. Traces éventuelles d’autres fruits à coque, de lait, de 
graines de sésame et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g  Energie 1921 kJ -458 kcal - Matières grasses 27 g 
-Dont acides gras saturés 2.6 g -Glucides  43 g -Dont sucre 34 g -Protéines  9.2 g - Sel  0.57 g

Madeleinettes aux zestes d’orange nappées au chocolat
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, émulsifi ant lécithine de 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, émulsifi ant: mono et 
di-glycérides d’acide gras. Traces éventuelles de fruits à coque et de graines de sésame
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g Energie 1898 KJ-455 Kcal-Matières grasses 26 g-Dont acides gras saturés 
16g-Glucides 50 g -Dont sucres 28 g- Protéines 6,3 g - Sel 0,57 g  

Biscuits au beurre frais
Farine de blé, beurre frais 23%, sucre, œufs de poules élevées en plein air, amande en poudre, poudres à lever (diphos-
phates et carbonates de sodium (blé)), sel. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g Energie 2157 kJ -517 kcal -Matières 
grasses 29 g -Dont acides gras saturés15 g-Glucides 54 g -Dont sucre 26 g -Protéines 8,7 g -Sel 1,2 g  

 Sablés aux pépites de chocolat
Farine de blé, sucre, beurre frais, oeufs de poules élevées en plein air, pépites de chocolat 10% (sucre, pâte de cacao, beurre 
de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifi ant: lécithines de tournesol, arôme naturel de vanille), fécule, sel, arôme naturel 
de vanille. Traces éventuelles de fruits à coque et de graines de sésame. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g Energie 
535 kcal-2238 kJ -Matières grasses 29 g -Dont acides gras saturés18 g -Glucides 63 g- Dont sucres 38 g-Protéines 5.6 g -Sel 
0.53 g

Références des compositions, 
41 à 45 à reporter sur les bons de 

commande habituels.
 

Anticipez 
vos commandes 

pour les fêtes de fin 
d’année.

41

42

43

44

45

82% des emballages
recyclables

Toujours pas
d’huile de palme



DÉCOUVREZ NOS

OFFRES FESTIVES

 
47

Epices et agrumes
Dim : ø 31,5x12 cm
-Gâteau citron 250g
-Sablés zestes d’orange 275g
-Pain d’épices  250g
-Orangettes 120g

46 48

Autour d’un chocolat chaud
Dim : 33x18,5x9,5 cm
-Longuet pépites chocolat 150g
-Madeleinettes pépites de chocolat 150g
-Sablés chocolat fleur de sel 140g
-Chocolat chaud Noir 35g
-Chocolat chaud lait/caramel35g

21,40€ 31,30€

49

Box en fêtes
Dim :  18x18x19,5 cm
-Sablés très citron 140g
-Madeleinettes chocolat/pralin 150g
-Madeleine géante cake fruits 350g
-Tablette chocolat noir 
"format sapin" 100g

24,95€

Chalet gourmand
Dim :  34,6x35,5x10,4 cm
-Palets beurre frais 150g
-Madeleine géante fruits rouges 350g
-Sablés vanille 275g
-Sablés beurre frais 135g
-Sablés thé vert menthe 130g
-Sachet assortiment fritures chocolat 250g

46,65€
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Off re valable jusqu’au : 15/12/21

Exemples de compositions, modifiables en contactant la boutique 
de votre secteur

Caramel & Chocolat
Dim : 27x27x20cm
-Barquette de Michelettes 380g
-Madeleine géante chocolat 350g
-Petits financiers chocolat 135g
-Sac kraft grandes galettes caramel 500g
-Sablés pépites caramel 275g

41,95€



 

Liste 
   Autour d’un chocolat chaud
Biscuits au pépites de chocolat :
Farine de blé, pépites de chocolat noir 20% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifi ant : 
lécithines de tournesol, arôme naturel de vanille), beurre frais, sucre, amandes en poudre, œufs de poules élevées en plein 
air, pépites de chocolat au lait 6% (sucre, lait en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, lactose, émulsifi ant : lécithines de 
tournesol, arôme naturel de vanille), poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), fécule, sirop de sucre de 
canne, sel, arôme. Traces éventuelles d’autres fruits à coque et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 2258 
Kj – 541 kcal – Matières grasses : 31g – Dont acides gras saturés : 15g – Glucides : 55g – Dont sucres : 33g – Protéines : 9.1g – Sel : 1.0g

Petites madeleines au pépites de chocolat : 
Farine de blé, huile de colza non hydrogénée, 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, émulsifi ant: 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, émulsifi ant: 
lécithines de tournesol, arôme naturel de vanille), sirop de glucose, fécule, poudres à lever (diphosphates et carbonates de 
sodium (blé)), émulsifi ant: mono et di-glycérides d’acides gras, arôme, sel. Traces éventuelles de fruits à coque, de graines de 
sésame et de soja. 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

Sablés au chocolat et à la fl eur de sel de Guérande : 
Farine de blé, beurre frais, pépites de chocolat 23% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émul-
sifi ant: lécithines (soja)), sucre, poudre de cacao, fl eur de sel de Guérande 0,5%, arôme naturel de vanille, poudre à lever 
(carbonates d’ammonium). Traces éventuelles d’œuf, de fruits à coque et de graines de sésame. Valeurs nutritionnelles 
moyennes pour 100g : Energie : 2183 KJ – 523 kcal – Matières grasses : 29g – Dont acides gras saturés : 18g – Glucides : 59g 
– Dont sucres : 33g – Protéines : 6.6g – Sel : 0.5g

Chocolat chaud Noir Equateur Cacao 71% min
Ingrédients: Masse de cacao, sucre, beurre de cacao, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de fruits à coque, de 
lait et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml : Energie : 2283 KJ – 552 kcal – Matières grasses : 41g – Dont 
acides gras saturés : 26g – Glucides : 33g – Dont sucres : 29g – Protéines : 7.4g – Sel : 0.01g

Chocolat chaud lait caramel : Cacao : 34% min
Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier et écrémé, masse de cacao, poudre de caramel % (poudre de lait 
écrémé, protéines de lait, sucre, beurre), poudre de lactosérum, lactose, émulsifi ant : lécithine de soja, arômes. Peut contenir 
des traces de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100ml : Energie : 2338 Kj – 560 kcal – Matières grasses : 
35g – Dont acides gras saturés : 21g – Glucides : 54g – Dont sucres : 54g – Protéines : 6.5g – Sel : 0.31g

    Box en fêtes
Sablé au jus de citron concentré : 
Farine de blé, sucre, beurre frais, poudre d’amande, œuf 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 graines de sé-
same et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 2100 Kj – 501 kcal – Matières grasses : 24g – Dont 
acides gras saturés :11g – Glucides : 62g – Dont sucres : 31g – Protéines : 9g – Sel : 1.2g

Madeleinettes nappées au chocolat au lait et aux éclats de pralin : 
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, émulsifi ant lécithine de soja, arôme naturel de vanille), éclats de pralin 
12% (noisettes torréfi ées, sucre, sirop de glucose-fructose), stabilisant: glycérol, sirop de glucose-fructose, poudres à lever 
(diphosphates, carbonates de sodium (blé)), fécule, sel, arôme, émulsifi ant: mono et di-glycéride d’acide gras. Traces éven-
tuelles 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

Madeleine géante aux raisins macérés au rhum, aux cerises confi tes et aux zestes d’orange : 
Farine de blé 21%, œufs de poules élevées en plein air 16%, raisins macérés au rhum 12% (raisins secs, rhum), huile de colza, 
sucre, cerises confi tes 9% (cerises, sirop de glucose-fructose, sucre, concentré de jus de fruits et végétaux, acidifi ant : acide 
citrique), sucre inverti, stabilisant : glycérol, beurre frais, zestes d’orange 3%, fécules, poudres à lever : diphosphates et car-
bonates de sodium (blé), sel, extrait aromatique rhum orange (rhum, infusion d’écorces d’oranges douces, alcool), arôme 
naturel de vanille. Contient : blé, œuf, lait. Traces éventuelles de fruits à coque et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour 100g : Energie : 1514 Kj – 362 kcal – Matières grasses : 18g – Dont acides gras saturés : 4.5g – Glucides : 48g – Dont sucres : 
30g – Protéines : 4.4g – Sel : 0.77g

Chocolat noir Cacao : 73%  minimum (masse de cacao origine Ghana, sucre, beurre de cacao, arôme naturel de vanille). 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 2466 Kj – 596 kcal – Matières grasses : 48g – Dont acides gras saturés : 30g – 
Glucides : 30g – Dont sucres : 25g – Fibres : 10g - Protéines : 7.1g – Sel : 0.01g
 

   Epices et agrumes
Gâteau au citron et au yuzu : 
Sucre, œufs de poules élevées en plein air 23%, farine de blé 20%, beurre frais, stabilisant: glycérol, amidon, jus de yuzu 1,9%, 
sucre inverti, jus de citron concentré 1%, sel, poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), arôme naturel 
de yuzu. Traces éventuelles de fruits à coque et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 1680 Kj – 401 
kcal – Matières grasses : 18g – Dont acides gras saturés : 11g – Glucides : 52g – Dont sucres : 34g – Protéines : 5.3g – Sel : 0.60g

Sablés aux zestes d’orange : 
Farine de blé 39%, sucre, beurre frais 30%, œufs de poules élevées en plein air, zestes d’orange 4%, jus de citron concentré, 
fécule, sel, arôme naturel d’orange, arôme naturel de vanille. Traces éventuelles de fruits à coque et de soja. Valeurs nutrition-
nelles moyennes pour 100g : Energie : 2177 Kj – 520 kcal – Matières grasses : 27g – Dont acides gras saturés : 17g – Glucides : 
63g – Dont sucres : 35g – Protéines : 5.6g – Sel : 0.66g

Pain d’épices : 
Miel 50%, farine de seigle, lait entier en poudre reconstitué, sucre, œufs de poules élevées en plein air, amidon de blé, farine 
de blé, cannelle, badiane, gingembre, poudres à lever (diphosphates et carbonates de sodium (blé)).
Traces éventuelles de fruits à coque, de graines de sésame et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 1331 
Kj – 313 kcal – Matières grasses : 28g – Dont acides gras saturés : 5.5g – Glucides : 73g – Dont sucres : 52g – Protéines : 2.9g – Sel : 0.06g

Orangettes enrobées de chocolat noir: 
Ingrédients : chocolat noir (80%) (masse de cacao, sucre, beurre de cacao, extrait de vanille), oranges confi tes (16%) (écorce 
d’oranges, sirop de glucose-fructose, sucre, correcteur d’acidité : acide citrique, conservateur : sulfi tes) cacao en poudre, 
agents d’enrobage (gomme d’acacia, gomme shellac), arôme naturel d’orange.
Cacao : 73% min dans le chocolat. Peut contenir des traces de fruits à coque, de lait et de soja. Valeurs nutritionnelles 
moyennes pour 100g : Energie : 2147 Kj – 517 kcal – Matières grasses : 35g – Dont acides gras saturés : 21g – Glucides : 37g – 
Dont sucres : 31g - Protéines : 7.1g – Sel : 0.09g

   Caramel & Chocolat
Gaufrettes fourrées praliné 30% et chocolat 12% : 
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, émulsifi ants : lécithines [soja], sel, arôme naturel de vanille, arôme naturel. 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 1992 Kj – 475 kcal – Matières grasses : 19g – Dont acides gras saturés : 6g – 
Glucides : 66g – Dont sucres : 43g - Protéines : 8g – Sel : 0.25g

Madeleine géante aux éclats de chocolat et de chocolat au lait : 
Farine de blé, œufs de poules élevées en plein air 16%, huile de colza non hydrogénée, sucre, chocolat 10% (sucre, pâte de 
cacao, beurre de cacao, dextrose, émulsifi ant: lécithine de soja, arôme naturel de vanille), chocolat au lait 10%(sucre, poudre 
de lait entier, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifi ant: lécithine de soja, 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 et graines de sésame. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 1947 Kj – 461 
kcal – Matières grasses : 25g – Dont acides gras saturés : 5.4g – Glucides : 53g – Dont sucres : 29g - Protéines : 6.8g – Sel : 0.85g

Galette au sel de Guérande : 
Farine de blé 48%, sucre, beurre frais 20%, amidon de blé, œufs de poules élevées en plein air 2,3 %, sirop de glucose, sel, 
crème fraîche de Normandie, lait écrémé en poudre, arômes naturels, maltodextrine, poudre à lever : carbonates d’ammo-
nium, dextrose. Fabriqué sur une ligne de production où sont utilisés des fruits à coque. Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour 100g : Energie : 1974 Kj – 470 kcal – Matières grasses : 18g – Dont acides gras saturés : 12g – Glucides : 71g – Dont sucres : 29g 
– Fibres alimentaires : 2g - Protéines : 5g – Sel : 1g

Sablés aux éclats de caramel au beurre d’Isigny AOP avec arôme naturel :
Farine de blé, sucre, beurre frais, oeufs de poules élevées en plein air, éclats de caramel au beurre demi-sel d’Isigny AOP 7% 
(sirop de glucose, sucre, beurre demi-sel d’Isigny AOP, crème fraîche de Normandie, lait concentré sucré), arôme naturel 
(lait), fécule. Traces éventuelles de fruits à coque, de graines de sésame et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 
100g : Energie : 2237 Kj – 535 kcal – Matières grasses : 31g – Dont acides gras saturés : 21g – Glucides : 59g – Dont sucres : 
38g - Protéines : 5.5g – Sel : 0.15g

    Chalet gourmand
Biscuits au beurre frais : 
Farine de blé, beurre frais 23%, sucre, œufs de poules élevées en plein air, amande en poudre, poudres à lever (diphos-
phates et carbonates de sodium (blé)), sel. Traces éventuelles d’autres fruits à coque, de graines de sésame et de soja. Valeurs 
nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 2157 Kj – 517 kcal – Matières grasses : 29g – Dont acides gras saturés : 15g 
– Glucides : 54g – Dont sucres : 26g - Protéines : 8.7g – Sel : 1.2g

Madeleine géante aux fruits rouges : 
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, de graines de sésame et de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 1780 Kj – 427 kcal – Matières grasses : 
25g – Dont acides gras saturés : 3.1g – Glucides : 47g – Dont sucres : 29g - Protéines : 4.8g – Sel : 0.71g
 
Sablés à la vanille et au beurre frais : 
Farine de blé, sucre, beurre frais 26%, œufs de poules élevées en plein air, fécule, arôme naturel de vanille, gousses de va-
nille épuisées et broyées 0,1%. Traces éventuelles de fruits à coque, de graines de sésame et de soja. Valeurs nutritionnelles 
moyennes pour 100g : Energie : 2208 Kj – 528 kcal – Matières grasses : 28g – Dont acides gras saturés : 19g – Glucides : 62g 
– Dont sucres : 36g - Protéines : 6.0g – Sel : 0.06g

Sablés au beurre frais : 
Farine de blé, beurre frais 24%, sucre, amandes en poudre, œufs de poules élevées en plein air, sel, poudres à lever : diphos-
phates et carbonates de sodium (blé), arôme naturel de vanille. Traces éventuelles d’autres fruits à coque et de soja. Valeurs 
nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 2152 Kj – 514 kcal – Matières grasses : 26g – Dont acides gras saturés : 14g 
– Glucides : 61g – Dont sucres : 26g - Protéines : 9g – Sel : 1.2g

Sablés au thé vert aromatisés à la menthe Nanah : 
Farine de blé, sucre, beurre frais 15%, œufs de poules élevées en plein air, poudre d’amande, thé vert 1,5%, sel, poudres 
à lever (diphosphates et carbonates de sodium (blé)), arôme naturel de menthe Nanah. Traces éventuelles d’autres fruits à 
coque, de soja et des graines de sésame. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie : 2040 Kj – 486 kcal – Matières 
grasses : 21g – Dont acides gras saturés : 11g – Glucides : 63g – Dont sucres : 33g - Protéines : 8.9g – Sel : 0.85g

Assortiment fritures de Noël
Sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, masse de cacao, arôme naturel de vanille. Cacao:43.9% minimum dans le 
chocolat au lait, 73% minimum dans le chocolat noir. Peut contenir des traces de fruits à coques et de soja. Valeurs nutrition-
nelles moyennes pour 100g : Energie : 2477 Kj – 589 kcal – Matières grasses : 43g – Dont acides gras saturés : 26g – Glucides : 
42g – Dont sucres : 40g - Protéines : 6.9g – Fibres : 4.7g - Sel : 0.13g

Références des compositions, 
46 à 50 à reporter sur les bons de 
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82% des emballages
recyclables

Toujours pas
d’huile de palme
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