
Composition : Fraises Tagada : sucre, sirop de glucose, eau, amidon de maïs, gélatine de porc, acidifiant : acide citrique, arôme naturel, 

colorants : curcumine, carmins, caroténoïdes, anthocyanes, amidon de pomme de terre, amidon de blé     Bananes Bam’s : sucre, sirop 

de glucose, gélatine, acidifiant: acide citrique, arôme, concentrés de fruits et de plantes : citron, carthame, sirop de sucre inverti     

Crocodiles : sirop de glucose, sucre, gélatine de porc, acidifiant : acide citrique, arômes naturels, huile végétale (coprah, colza), agent 

d'enrobage : cire de carnauba, colorants : curcumine, extrait de paprika, anthocyanes, arôme naturel d'orange, arôme naturel de citron 

avec autres arômes naturels, denrées alimentaires colorantes : concentrés de spiruline, de carthame et de pomme, amidon de BLÉ     

Œufs au plat : sirop de glucose, sucre, gélatine de porc, amidon modifié de pomme de terre, acidifiant : acide citrique, huile végétale 

(coprah, colza), agent d'enrobage : cire de carnauba, arôme naturel, arôme naturel de citron avec autres arômes naturels, colorant : 

extrait de paprika, amidon de blé     Oursons guimauve : chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, 

poudre lait écrémé, émulsifiant : lécithines (soja)), sirop de glucose-fructose, sucre, eau, gélatine de porc, stabilisant : sorbitols, arôme 

naturel de vanille     Carambars : sirop de glucose, LAIT écrémé concentré sucré, sucre, huile de palme, cacao maigre en poudre, sel, 

émulsifiants (E471, lécithine de tournesol), arômes     Bouteilles cola : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine de porc, acidifiants : E296, 

E334, E350, denrée alimentaire colorante : sirop de caramel, arôme naturel     Frites : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine de porc, 

acidifiant : acide citrique, arôme naturel, arôme naturel d'orange, arôme naturel de pomme avec autres arômes naturels, arôme 

naturel de citron avec autres arômes naturels, colorants : curcumine, extrait de paprika, anthocyanes, denrées alimentaires colorantes : 

concentrés de spiruline et de carthame, agent d'enrobage : cire de carnauba, amidon de blé 
Liste des allergènes : Céréales contenant du gluten, œufs, poisson, soja, arachides, fruits à coques, cèleri, lait, moutarde, sésame, lupin, 

crustacés, mollusques, anhydride sulfureux et sulfites 


