
 

Composition : Exotique : Chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, poudre de lactosérum, émulsifiant : lécithine de 
soja, arôme naturel de vanille), crème (crème, stabilisant : carraghénanes), purée de mangue, cubes de mangue, sucre, blanc d'oeuf 
(blanc d'oeuf, stabilisant : gomme xanthane), sirop de glucose-fructose, eau, sucre glace (sucre, amidon de maïs), éclats de crêpe 
dentelle (farine de blé, sucre, beurre concentré, poudre de lait écrémé, malt d'orge, sel), jus de fruit de la passion concentré, farine de 
blé, noix de coco râpée, lait demi-écrémé, noix de coco, huile de tournesol, dextrose, beurre de cacao, humectant : glycérol, concentré 
végétal à propriété colorante (concentré de potiron et de pomme), épaississant : pectines, purée d'abricots, zeste de citron vert, 
correcteurs d'acidité : acide citrique - citrates de sodium et phosphates de potassium, gélifiant : carraghénanes, stabilisants : 
diphosphates et phosphates de calcium, gluten de blé     Poire caramel : Crème UHT (LAIT), poires au sirop (cubes de poires, eau, sucre, 
correcteur d'acidité : E330), sucre, glaçage neutre (sirop de glucose-fructose, eau, sucre, gélifiant : E440ii, correcteur d'acidité : E330, 
conservateur : E202), purée de poires (poires, sirop de sucre inverti), OEUFS entiers, blanc d'OEUFS, poudre d'amandes (FRUIT A 
COQUES), caramel (sucre, crème UHT (LAIT), eau, glucose), jaune d'OEUFS, eau, beurre (LAIT), alcool de poires, gélatine bovine, farine 
de blé (GLUTEN), poudre de LAIT écrémé, extrait de café (café, eau, sucre)     Agrumes nougat : Sucre, CREME, purée de mandarine, 
quartiers de mandarine, eau, blancs d'ŒUFS, LAIT entier, jus concentré de mandarine, crème de nougat de Montélimar (AMANDES, 
sirop de glucose, sucre, miel, arôme naturel de vanille, albumine d'OEUFS, fécule de pomme de terre), farine de BLE, nougat de 
Montélimar (sirop de glucose, AMANDES, miel, sucre, blancs d'OEUFS, arôme naturel de vanille, beurre de cacao), huiles végétales 
(colza, tournesol), sirop de glucose, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, AMANDES en poudre, jaunes d'ŒUFS, LAIT écrémé en 
poudre, semoule de BLE, gélifiant : pectines et alginate de sodium, BEURRE, arôme naturel de vanille, émulsifiant : lécithine de 
tournesol, correcteur d'acidité : acide citrique, épaississant : gomme xanthane, farine de malt d'ORGE, gousses de vanille épuisées 
broyées, sel, stabilisant : carraghénanes     Craquant au chocolat : Crème UHT (LAIT), praliné (FRUITS A COQUE), sucre, amandes (FRUITS 
A COQUE), noisettes (FRUITS A COQUE), eau, sucre, chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de 
tournesol ; arôme vanille), brisures de crêpes dentelles (farine de blé (GLUTEN), sucre, beurre concentré (LAIT), huile de tournesol, lait 
écrémé en poudre, malt d’orge (GLUTEN), sel), œufs entiers (ŒUFS), poudre d'amandes (FRUITS A COQUE), blanc d'œufs (ŒUF), praliné 
grains (sucre, NOISETTES), jaune d'œufs (ŒUF), chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, lait en poudre, poudre de lait écrémé, 
émulsifiant : lécithine de tournesol ; arôme naturel vanille), pâte de cacao, poudre de lait écrémé, beurre (LAIT), poudre de cacao, 
farine de blé (GLUTEN), gélatine bovine. Produit décongelé, ne pas recongeler 
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 


