Assortiment CHOCO-curieux
Biscuits feuilletés avec des pépites de chocolat

Dénomination légale
Liste d'ingrédients
Allergènes produit

Farine de blé, pépites de chocolat (24%) (sucre, pâte de cacao,
cacao maigre en poudre, beurre de cacao, dextrose, émulsifiant :
lecithine de tournesol), beurre frais (23%), sucre, sel, poudre à lever
Contient : gluten et lait. Peut contenir : soja, fruits à coque, oeufs,
lupin, sésame et arachide

Valeurs nutrionnelles
Par 100g
Calories (kcal)

529

Calories (kJ)

Protéines (g)

2209

Dénomination légale

Liste d'ingrédients

Allergènes produit

6

Glucides (g)

59

Graisse (g)

AGS (g)

29

Sel (g)

20

0,94

Biscuit au beurre, au chocolat au lait et à la nougatine
Farine de blé, nappage chocolat au lait 31,5% [sucre, graisses
végétales (palmiste*, coprah, palme*), chocolat au lait 5,6% (poudre
de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lait écrémé en poudre,
sucre), lait écrémé en poudre, poudre de cacao, lait entier en poudre,
émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel et arôme naturel de
vanille], sucre, beurre frais 13%, nougatine 3,5% (sucre, éclats de
noisettes), poudre de noisette 3,4%, oeufs entiers issus de poules
élevées en plein air, uel de Guérande. * Contribue à la production
Contient : gluten, lait, oeuf, soja et noisettes. Peut contenir : autres
fruits à coque

Valeurs nutrionnelles
Par 100g
Calories (kcal)

508

Calories (kJ)

Protéines (g)

2127

Dénomination légale

Liste d'ingrédients

Allergènes produit

7,5

Glucides (g)

62

Graisse (g)

AGS (g)

25

Sel (g)

17

0,38

Cookies fin et croustillants aux éclats de chocolats noir et blanc
Farine de blé français, du beurre français, du sucre roux de canne
non raffiné de l'île Maurice, un peu de sucre blanc, de gros éclats de
chocolat noir 15,6% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao), des
éclats de chocolat blanc 11,7% (sucre, poudre de lait entier, beurre de
cacao, poudre de lait écrémé, émulsifiant : lécithine de soja, arôme
naturel de vanille), une larme d'oeufs entiers français de poules
élevées en plein air, une pincée de fleur de sel de Guérande, un
Gluten, lait, oeufs et soja

Valeurs nutrionnelles
Par 100g
Calories (kcal)

511

Calories (kJ)

2141

Protéines (g)

6,9

Glucides (g)

63

Graisse (g)

25

AGS (g)

15,9

Sel (g)

0,8

Dénomination légale

Liste d'ingrédients

Allergènes produit

Cookies au noisettes et aux pépites de chocolat noir avec un fourrage
au chocolat et aux noisettes
Coeur fondant au chocolat et aux noisettes 26% (sucre, huiles et
graisses végétales (tournesol, karité, noix de coco), chocolat (cacao
maigre en poudre, sucre, pâte de cacao), noisettes, lait écrémé en
poudre, émulsifiant : lécithines de soja),une cuillère à soupe de farine
de blé, une cuillère de sucre, des pépites de chocolat noir 15%
(sucre,pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de
tournesol), une noix de beurre frais, de la farine d’avoine, des éclats
de noisettes 4,5%, de la poudre de noisettes, une pointe de poudre de
lait écrémé, un soupçon de poudres à lever (carbonates de sodium,
carbonates d’ammonium) et une pincée de sel
Contient : gluten, lait, soja et noisettes. Peut contenir : oeufs et autres
fruits à coque

Valeurs nutrionnelles
Par 100g
Calories (kcal)

51

Calories (kJ)

Protéines (g)

2136

Dénomination légale

Liste d'ingrédients

Allergènes produit

6,1

Glucides (g)

59

Graisse (g)

AGS (g)

27

Sel (g)

12

0,39

Biscuit au beurre, au chocolat au lait et à la nougatine
Farine de blé, nappage chocolat au lait 31,5% [sucre, graisses
végétales (palmiste*, coprah, palme*), chocolat au lait 5,6% (poudre
de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lait écrémé en poudre,
sucre), lait écrémé en poudre, poudre de cacao, lait entier en poudre,
émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel et arôme naturel de
vanille], sucre, beurre frais 13%, nougatine 3,5% (sucre, éclats de
noisettes), poudre de noisette 3,4%, oeufs entiers issus de poules
élevées en plein air, uel de Guérande. * Contribue à la production
Contient : gluten, lait, oeuf, soja et noisettes. Peut contenir : autres
fruits à coque

Valeurs nutrionnelles
Par 100g
Calories (kcal)

508

Calories (kJ)

2127

Protéines (g)

7,5

Glucides (g)

62

Graisse (g)

25

AGS (g)

Sel (g)

17

0,38

