
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés 2018 

ENROBÉ CHOCOLAT AU LAIT 200G  
Réf. 6141 

 

 

 

 

 

ENROBÉ CHOCOLAT NOIR 200G 
Réf. 6142 

 

 



 

En remplacement du pavé aux fruits :  

le pavé pomme cannelle : la saveur épicée de la 

cannelle, alliée à la douceur sucrée de la pomme : un 

délice ! 

 

 

Liste des ingrédients et valeurs nutritionnelles 

 

MINI STOLLEN A LA MIRABELLE 

Ingrédients : Farine de blé, beurre, pépites à la mirabelle 13.9% (purée concentrée de mirabelles de Lorraine 6.5%, sirop de glucose-fructose, sirop de glucose, sucre, fibres de 

blé, gélifiant : pectine ; acidifiant : acide citrique ; substances naturelles aromatisantes, antioxydant : acide ascorbique), sucre, œufs, poudre d’amandes blanche, alcool pour 

fruits (50%vol), sirop de sucre inverti cristallisé, arôme mirabelle, arôme naturel de vanille, poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acides de sodium),  huile de 

tournesol, humectant : sorbitols. Peut contenir des traces de graines de sésame, soja, arachides, lupin et d’autres fruits à coque. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 1914kJ / 457kcal - Matières grasses: 20,6g (dont acides gras saturés: 10,47g) - Glucides: 57,9g (dont sucres: 27,5g) - 

Protéines: 8,1g - Sel: 0,195g 

 

MINI STOLLEN CHOCO COCO 

Ingrédients : Chocolat noir 28.5% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja ; arôme naturel de vanille), farine de blé, beurre, œufs, sucre, poudre 

d’amandes blanche 5.5%, noix hachées, pépites pomme 1.5% (pomme 0.9%, saccharose, fibres d’ananas, arôme naturel), noix de coco séchée râpée 0.9%, sirop de sucre inverti 

cristallisé, pépites banane 0.7% (purée de banane 0.28%, saccharose, pomme, fibres d’ananas, arôme naturel), raisin blond 0.7%, figues séchées 0.7% (figues 0,6%, farine de riz), 

abricot en cube 0.7% (abricot 0,6%, farine de riz, conservateur : E220 (sulfites)), pruneaux en cube 0.7% (pruneaux 0,6%, agent antiagglomérant : farine de riz), pépites poire 

0.7% (saccharose, purée de poire 0.29%, pomme, fibres d’ananas, arômes naturels), liqueur orange (38%vol), alcool pour fruits (50%vol), poudres à lever (diphosphate disodique, 

carbonate acide de sodium), arôme naturel de vanille, huile de tournesol, humectant : sorbitols ; cannelle. Peut contenir des traces de graines de sésame, soja, arachides, lupin 

et d’autres fruits à coque. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 2119kJ / 508kcal - Matières grasses: 29,3g (dont acides gras saturés: 15,85g) - Glucides: 50,5g (dont sucres: 29,6g) - 

Protéines: 8,0g - Sel: 0,164g 

 

ASSIETTE DE PETITS GATEAUX 

Ingrédients : farine de blé, sucre, 13% pâte d'amande (sucre, 36% amandes, eau, sirop de sucre inverti, humectant: invertase), 11% beurre concentré (lait), pâte de cacao, beurre 

de cacao, graisse de palme, noisettes, poudre de lait entier, sirop de glucose-fructose, sirop de glucose, amandes, amidon de blé, amidon de maïs, dextrose, pistaches, pommes, 

poudre de lactosérum (lait),  graisse de palmiste, poudre de cacao dégraissé, lactose (lait), groseilles rouges, émulsifiant: lécithine de soja; poudre d'œuf entier, extrait de malt 

d'orge (gluten), sel, prunes, huile de colza, poudre de lait écrémé, humectant: glycérine; miel, poudre de blanc d'œuf, arôme naturel de vanille (contient du lait), sirop de sucre 

inverti, poudres à lever : carbonate de sodium, tartrate de potassium, carbonate d'ammonium; colorant: anthocyane; gélifiant: alginate de sodium, pectine; framboises, acidifiant: 

acide citrique; amidon modifié, régulateur d'acidité: citrate tripotassique; arôme naturel, huile de citron, colorants alimentaires: poudre d'épinard, jus de betterave rouge 

concentré, extrait de carthamus; poudre de vanille. Peut contenir des traces d'arachides, sésame, lupin et d'autres fruits à coque. 

Valeurs nutritionnelles pour 100g: Energie : 2155kJ / 515kcal - Matières grasses: 27,8g (dont acides gras saturés: 14,6g) - Glucides: 58,7g (dont sucres: 36,7g) - Protéines: 6,4g - 

Sel: 0,14g 

 

BONHOMME EN PAIN D’EPICES ENROBÉ CHOCOLAT AU LAIT   

Ingrédients: farine de blé, sirop de glucose-fructose, chocolat au lait 25% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre (lait), beurre 

concentré (lait), émulsifiant: lécithine de tournesol), eau, sirop de sucre caramélisé, poudres à lever: carbonates d'ammonium, carbonates de sodium; arôme d'orange naturel, 

sel, poudre de gingembre <0.1%. Fabriqué dans un atelier utilisant du gluten (avoine, orge, seigle, épeautre), œufs, arachides, soja, fruits à coque et graines de sésame.  

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie: 1655kJ / 393kcal - Matières grasses: 11,1g (dont acides gras saturés: 6.5g) - Glucides: 65,9g (dont sucres: 34,2g) - Protéines: 

6,3g - Sel: 0,29g 

 

BONHOMME EN PAIN D’EPICES ENROBÉ CHOCOLAT NOIR 

 Ingrédients: farine de blé, sirop de glucose-fructose, chocolat 25% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, beurre concentré (lait), émulsifiant: lécithine de tournesol), eau, sirop 

de sucre caramélisé, poudres à lever: carbonates d'ammonium, carbonates de sodium; arôme d'orange naturel, sel, poudre de gingembre <0.1%. Fabriqué dans un atelier utilisant 

du gluten (avoine, orge, seigle, épeautre), œufs, arachides, soja, fruits à coque et graines de sésame.  

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie: 1645kJ / 391kcal - Matières grasses: 11,1g (dont acides gras saturés: 6.7g) - Glucides: 65,1g (dont sucres: 32,7g) - Protéines: 

5,8g - Sel: 0,22g 

 
PAIN D’EPICES AUX POMMES ET A LA CANNELLE  

Ingrédients: Sirop de glucose-fructose, farine de seigle (gluten), eau, sucre de décoration (sucre 80%, cannelle 8%, sirop de sucre inverti, huile végétale (palme)), morceaux de 

pommes confites 7% (pommes 57%, sirop de glucose-fructose, sucre), raisins, mélange d’épices, sirop de sucre caramélisé, poudre à lever : carbonates de sodium, diphosphates 

; cannelle 0.3%, huile végétale (colza), arôme, sel, conservateur : acide sorbique ; fibres végétales (pomme de terre, pois), farine de blé malté. Peut contenir des traces de lait et 

fruit à coque. 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g:Energie: 1254kJ / 296kcal - Matières grasses: 1.5g (dont acides gras saturés: 0.4g) - Glucides: 66.2g (dont sucres: 42.1g) - Protéines: 

2.4g - Sel: 0.48g 

Réf. 6928      4.20€ 
 

 


