
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

Votre Colis : Noël en Douceur 
 

 

Les « French Folie » Mini cœurs Chocolat Bleus, Blancs Rouges : 
 
Ingrédients : chocolat à 70 % de cacao (65 %) (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine (SOJA), arôme), sucre, épaississant : gomme arabique, amidon de riz, 
arôme naturel de vanille avec autres arômes naturels, colorants : E129*, E124*, E132, E120, 
E110*, agents d’enrobage : cire de carnauba, cire d’abeille.  
 
VN pour 100 g : Energie 479 kJ / 2012 kcal ; Matières Grasses 15 g dont acides gras saturés 
8,1 g ; Glucides 75 g dont sucres 54 g ; Protéines 6,1 g ; sel < 0,01 g.  

 
 
Les Cigarettes à la Framboise enrobée de Chocolat de Montcuq : 
 
Ingrédients : farine de BLE, pâte à glacer (sucre, graisse végétale, cacao maigre, lécithine de 
soja), Sucre, Jaunes d’ŒUFS, Beurre, Arôme naturel framboise, Sel. BLE, ŒUFS, LAIT, 
SOJA.  
 
VN pour 100 g : Energie 2001 kJ / 477 kcal ; Matières Grasses 18,4 g dont acides gras saturés 
12,09 g ; Glucides 69,7 g dont sucres 38,3 g ; Protéines 6,5 g ; sel 0,3 g.  
 
 

Le Délice Gascon au Miel (Pruneaux entiers, Figues et Abricots dénoyautés) : 
 
Ingrédients : fruits : pruneaux, figues, abricots (dont antioxydant E220 (SULFITES)), sirop : 
eau, miel (5,4% sur produit fini), sucre.  
 
VN pour 100 g : Energie121 kcal 508 kJ, Matières grasses 0,3 g dont Acides gras saturés 0,1 
g, Glucides 27,6 g dont Sucres 21,9 g, Protéines 0,8 g, Sel 0,04 g. 
 
 

Les 2 Grands Sablés Breton : 
 
Ingrédients : farine de BLE, 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 Guimauves Fondantes et Moelleuses à la Framboise : 
 
Ingrédients : sucre, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, eau, blancs d'ŒUFS issus de 
poules élevées en plein air, humectant : sorbitol, gélatine bovine, arôme naturel de framboise 
1,1%, framboise déshydratée 0,5% (équivalent fruit 4,5%), acidifiants : acide citrique - jus 
concentré de pomme, anti-agglomérant : amidon de maïs, ingrédients à propriété colorante : 
extraits de betterave, de patate douce et de carotte pourpre. 
 
VN pour 100 g : Energie 1447 kJ 341 kcal, Matières Grasses 0,5 g dont Acides gras saturés 
0,1 g, Glucides 80,6 g dont Sucres 70,3 g, Protéines 3,4 g, Sel 0,04 g. 

 
 
La Confiture aux Fruits Rouges : 
 
Ingrédients : fruits rouges (fraises 25%, framboises 25 %, griotte 25%, groseilles 25%), sucre, 
agent gélifiant : pectine.  
 
VN pour 100 g : Energie 971 kJ 229 kcal, Matières Grasses 0,2 g dont Acides gras saturés 0 
g, Glucides 54 g dont Sucres 53 g, Protéines 0,7 g, Sel 0 g. 

 

 

Les Truffettes Parfum Macaron Framboise : 
 
Ingrédients : graisses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en poudre, 
LACTOSERUM en poudre, brisure de macaron 5% (sucre, amidon de BLE, farine de BLE, 
farine d'AMANDES, albumine D'OEUF, arômes naturels, poudre à lever : carbonates de 
sodium), cacao en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de framboise. Traces 
éventuelles de NOISETTES et PISTACHES.  
 
VN pour 100 g : 2445 kJ / 589 kcal ; Matières Grasses 44 g dont acides gras saturés 37 g ; 
Glucides 43 g dont sucres 39 g ; Protéines 4,2 g ; Sel 0,12 g.  

 


