
Composition : bûchette poire chocolat : Préparation végétale (eau, huile végétale (palme, palmiste), maltodextrine, LAIT écrémé en 
poudre, stabilisants : E420i-E466-E418, émulsifiants : E472b-E322 (SOJA)-E471, protéines de LAIT, sel, correcteurs d'acidité : E340ii- 
E331iii), crème (CREME, stabilisant : E407), chocolat noir 10,2% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA), arôme 
naturel de vanille), eau, biscuit marly (blancs d'OEUFS, sucre glace, sucre, poudre d'AMANDE, farine de BLE, émulsifiants : E472a-E472b, 
sirop de glucose, poudre de LAIT, stabilisant : E450), cubes de poire william (poire, acidifiant : E330, antioxydant : E300), fourrage au 
chocolat et aux noisettes (sucre, chocolat en poudre (sucre, poudre de cacao), graisse végétale (colza), NOISETTES, poudre de LAIT 
écrémé, émulsifiant : E322 (SOJA), acidifiant : E330, arôme), pâte à glacer (sucre, huiles végétales (palmiste, palme), poudre de cacao 
maigre, stabilisant : E492, émulsifiant : E322 (SOJA), arôme naturel de vanille), génoise cacao (OEUFS, sucre, farine de BLE, amidon de 
BLE, stabilisant : E422, sirop de sucre inverti, eau, cacao en poudre, émulsifiants : E471-E475, poudres à lever : E450i-E500ii-amidon de 
BLE), huile de tournesol, purée de poire (poire, sucre, antioxydant : E300), préparation pour crème pâtissière (sucre, amidon modifié de 
pomme de terre, LACTOSERUM, graisse végétale de palme [sirop de glucose, protéines de LAIT], poudre de LAIT écrémé, émulsifiant 
[sirop de glucose, graisse végétale de palme, E472a, protéines de LAIT], épaississant : E401, stabilisants : E450-E516, colorant : E160a), 
gelée végétale (sucre, gélifiants : pectine et carraghénane, épaississant : amidon modifié, correcteur d'acidité : citrate de sodium), (sucre, 
riz grillé), sucre, extrait de poire, LAIT demi-écrémé.          Bûchette vanille fruits rouge : Préparation végétale (eau, huile végétale (palme, 
palmiste), maltodextrine, LAIT écrémé en poudre, stabilisants : E420i-E466-E418, émulsifiants : E472b-E322 (SOJA)-E471, protéines de 
LAIT, sel, correcteurs d'acidité : E340ii- E331iii), crème (CREME, stabilisant : E407), LAIT demi-écrémé, fraises, chocolat blanc (sucre, 
poudre de LAIT entier, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA), arôme naturel de vanille), génoise cacao (OEUFS, sucre, farine de BLE, 
amidon de BLE, stabilisant : E422, sirop de sucre inverti, eau, cacao en poudre, émulsifiants : E471- E475, poudres à lever : E450i-E500ii-
amidon de BLE), fourrage au chocolat et aux noisettes (sucre, chocolat en poudre (sucre, poudre de cacao), graisse végétale (colza), 
NOISETTES, poudre de LAIT écrémé, émulsifiant : E322 (SOJA), acidifiant : E330, arôme), huile de tournesol, cassis, framboises brisures, 
sucre, pâte à glacer blanche (sucre, huiles végétales (palmiste, palme), LAIT écrémé en poudre, LAIT entier en poudre, LACTOSERUM en 
poudre, émulsifiants : E322 (SOJA)-E492, arôme), OEUFS, gelée (sucre, gélifiants : pectine et carraghénane, épaississant : amidon modifié, 
correcteur d'acidité : citrate de sodium), eau, pâte à glacer noire (sucre, huiles végéta (palmiste, palme), poudre de cacao maigre, 
stabilisant : E492, émulsifiant : E322 (SOJA), arôme naturel de vanille), NOISETTES hachées grillées, riz soufflé (sucre, riz grillé), préparation 
gélifiante (dextrose, gélifiant, carraghénanes, maltodextrine, épaississant : gomme de tara), noix de coco, pâte de vanille (sucre inverti, 
extraits de vanille Bourbon, eau grains de vanille), colorants : carmin, extrait de paprika.          Bûchette patissière chocolat : Mousse et 
décor : Préparation végétale pour crème (eau, huile végétale de palmiste hydrogénée, sucre, émulsifiants : mono- et diglycérides d'acides 
gras - esters lactiques des mono- et diglycérides d'acides gras - lécithine de soja, stabilisants : sorbitol - alginate de sodium, protéines de 
lait, sel, arôme, régulateur d'acidité : phosphate dipotassique - citrate trisodique) - Eau - Chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de 
cacao, émulsifiant : lécithine de soja) - Cacao maigre en poudre - Sucre - lait entier en poudre - Poudre décor (sucre, amidon de blé, graisse 
végétale (palme)) - Amidon modifié de maïs - Dextrose - Gélatine bovine - Emulsifiants : E471, E475. Biscuit cacao imbibé : Génoise (oeufs 
- Farine de blé - Sucre - Cacao maigre en poudre - Stabilisant : sorbitol - Emulsifiants : E471, E475 - Poudres à lever : diphosphate disodique, 
carbonate acide de sodium) - Sirop (eau, sirop de glucose). 
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 


