
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Douceurs de Nos Régions 
 
 
Les Craqchoc Lait/Caramel :  
 
Ingrédients : chocolat au lait au caramel 86,5% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, 
pâte de cacao, poudre de LAIT écrémé, sucre caramélisé, émulsifiant : lécithine (SOJA), arôme, 
épices, arôme naturel de vanille), céréales croustillantes 12,5% (farine de BLÉ, sucre, farine de 
BLÉ malté, amidon de BLÉ, extrait de malt d’ORGE, poudre de LAIT écrémé, sel), agents 
d’enrobage : gomme arabique, gomme laque. Traces possibles d’AMANDES et NOISETTES.  
 
VN pour 100 g : Energie 2236 kJ 536 kcal - Matières Grasses 32 dont acides gras saturés 19 - 
Glucides 52 dont sucres 46 - Protéines 8,2 - Sel 0,33. 

 
 
Les Gourmandises Aromatisées à la Noisette (meringue) :  
 
Ingrédients : sucre, blanc d'ŒUFS, NOISETTES 10% (sans colorant, sans conservateur). 
Fabriqué dans un atelier qui utilise : FRUITS À COQUE, SOJA, BLÉ, ŒUFS, ARACHIDES, LAIT.  
 
VN pour 100 g : Energie 1683 kJ 396 kcal - Matières Grasses 1,1 dont acides gras saturés 0,02 - 
Glucides 95,3 dont sucres 84,1 - Protéines 3,3 - Sel 0. 

 
 
Les Grands Sablés Fleur de Sel : 
 
Ingrédients : farine de BLÉ, sucre, BEURRE pâtissier 22 %, ŒUFS entiers, fleur de sel de 
Guérande 0.55 %, caramel, poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium). 
Traces éventuelles de SOJA.  
 
VN pour 100 g : Energie 2075  kJ / 495 kcal ; Matières Grasses 22 g dont acides gras saturés 13 
g ; Glucides 66 g dont sucres 28 g ; Protéines 6,4  g ; sel 0,67 g.                                                                                                             

 
 
Les Biscuit moelleux "Pur Citron" & Thé Vert Matcha :  
 
Ingrédients : farine (BLÉ), beurre (LAIT), ŒUFS, sucre, pâte aromatique de citron 5%, glucose, 
sorbitol, zeste de citron 1,5%, thé vert matcha 0,70%.  
 
VN pour 100 g : Energie 1823 kJ 436 kcal - Matières Grasses 22,75 dont acides gras saturés 18,2 
- Glucides 51,6 dont sucres 23 - Protéines 4,2 - Sel 0. 

 
 
 
 
 
 



L’Enveloppe de Noël - Réglette 6 chocolats :  
 
Ingrédients : sucre, masse de cacao, beurre de cacao, CRÈME, poudre de LAIT entier, 
NOISETTE, framboise, sirop de glucose, chocolat LAIT caramel, huile de tournesol, eau, LAIT 
écrémé en poudre, sucre caramélisé, arôme naturel de vanille, sel, épices, protéines de LAIT, 
biscuit (farine de BLE, sucre, farine de malt de BLÉ, poudre à lever, sel, arôme naturel de vanille, 
émulsifiant : lecithine de tournesol), émulsifiant: lécithine de SOJA, gélifiant: pectine, 
carraghenane, acidifiant: acide citrique. Fabriqué dans un atelier utilisant des FRUITS À COQUES 
(NOISETTES, AMANDES, NOIX), ARACHIDES, SÉSAME, produits issus du BLÉ (GLUTEN), du 
SOJA, produits LAITIERS.  
 
VN pour 100 g : Energie 2152 kJ 517 kcal - Matières Grasses 35,3 dont acides gras saturés 18,8 
- Glucides 41,3 dont sucres 38,7 - Protéines 5,94 - Sel 0,212. 

 
 
La Confiture Oranges Confites et Figues aux Noix du Sud-Ouest :  
 
Ingrédients : figue 25%, orange 23%, brisure de NOIX 2%, sucre de canne, sirop de glucose-
fructose, purée de pomme 5%, gélifiant : pectine de fruits, jus de citron.  
 
VN pour 100 g : Energie 1008 kJ 237 kcal - Matières Grasses 0,1 dont acides gras saturés 0,02 - 
Glucides 57,8 dont sucres 52,4 - Protéines 0,5 - Sel 0,024. 

 
 
Le Miel de Châtaigner : 
 
Ingrédients : miel 100%. 
 


