
Composition : Gâteau basque : Eau, farine de blé (GLUTEN), sucre, préparation pour crème pâtissière (sucre, amidon modifié de 
pomme de terre, lactosérum (LAIT), LAIT écrémé en poudre, crème déshydratée (LAIT), épaississant : E401, stabilisant : E450iii, colorant 
: E160a, arôme), margarine (matières grasses végétale partiellement hydrogénées de colza, palmiste et palme, eau, émulsifiants : E471, 
E472c, sel, correcteur d’acidité : E330, colorant : E160a, arôme), beurre pâtissier (LAIT), OEUFS entiers, poudres à lever : E450i, E500ii, 
sel, arôme amande amère, colorant : E160a     Tarte aux abricots : Abricots , farine de BLE, sucre, matière grasse végétale de palme, 
OEUFS entiers, LAIT écrémé reconstitué, préparation pour crème pâtissière (sucre, amidon modifié de pomme de terre, LACTOSERUM, 
LAIT écrémé en poudre, CREME déshydratée, épaississant : E401, stabilisant : E450, colorant : carotènes (E160a), arôme), eau, sirop de 
glucose, poudre à lever : E450, E500, arôme abricot, sel, gélifiant : E440, colorant : E100, acidifiant : E330        Tarte aux myrtilles : 
myrtilles (origine : Canada), compote de pommes (purée de pommes, sucre, antioxydant : E300), farine de blé (GLUTEN), sucre, 
fourrage myrtilles (sirop de glucose, sucre, purée de myrtilles, gélifiant : E440, acidifiant : E330, arôme naturel, correcteurs d'acidité : 
E333, conservateur : E202), graisse de palme, nappage (eau, sirop de glucose-fructose, sucre, gélifiant : E440ii, acidifiant : E330, 
conservateur : E202, correcteur d'acidité : E331, stabilisant : E509), ŒUFS entiers, eau, épaississant : fécule de pommes de terre, 
poudres à lever (E450i, E500ii), sel     Tarte tropézienne : Eau, farine de blé (GLUTEN), sucre, crème (LAIT), levure, huiles végétales non 
hydrogénées (coco, palme, colza, tournesol), amidon de pomme de terre, lactosérum (LAIT) en poudre, OEUF, amidon modifié de 
pomme de terre, sirop de glucose, poudres à lever : E500ii, E450i, LAIT écrémé en poudre, sel, graisses végétales non hydrogénées 
(palme, coco), émulsifiants: E471, E475, E48, gluten de blé, épaississants: E407, E412, gélatine bovine, sirop de glucose déshydraté, 
stabilisants: E415, E450ii, levure déshydratée, dextrose, arôme, extrait de carotte, gélifiant: E440, correcteurs d’acidité : E263, E330, 
colorant : E160a, agent de traitement de farine: E920, sirop de caramel, pâte de vanille Bourbon     Tarte ananas fenouil : Farine de BLE, 
eau, huiles végétales (palme, colza), GLUTEN de BLE, sel, alcool, jus de citron concentré, levure, ananas, graines de fenouil, ŒUFS 
entiers, sucre, huiles et graisses végétales (palme, colza), eau, sel, émulsifiants : lécithines de tournesol, E471, lactosérum en poudre, 
acidifiant : acide citrique, arôme naturel, colorant : caroténoïdes, palmitate de rétinyle (vitamine A), cholécalciférol (vitamine D)     Tarte 
normande aux pommes : Pommes, farine de blé (GLUTEN), sucre, OEUFS, nappage (eau, sirop de glucose-fructose, sucre, gélifiants : 
E440ii, acidifiant : E330, conservateur : E202, correcteur d’acidité : E331, stabilisant : E509), eau, graisse de palme, beurre (LAIT), 
amidon de maïs, épaississant : E1442, poudre de LAIT entier, poudres à lever (E450i, E500ii), sel. 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 


