
Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

L’assortiment «Touche Sucrée » 

 
 
 
Confiture de fraise d'Aquitaine : 
 
Ingrédients : fraise d'Aquitaine, sucre de canne de canne, jus de citron, gelifiant: pectine.  
 
VN pour 100 g : Energie 217, kcal 923 kJ, Matières grasses 0,1 g dont Acides gras saturés 0,1 g, 
Glucides 52,6 g dont Sucres 52,2g, Protéines 0,4 g, Sel 4 g. 
 

 
Confiture de Prune d'Ente du Lot et Garonne : 
 
Ingrédients : prune d'Ente du Lot et Garonne, sucre de canne de canne, jus de citron, pectine. 
 
VN pour 100 g : Energie 248, kcal 1044 kJ, Matières grasses 0,2 g dont Acides gras saturés 0,1 g, 
Glucides 60,3 g dont Sucres 59,8g, Protéines 0,5 g, Sel 2 g. 
 
  

Les Pâtes de fruits :  
 
Ingrédients : Sucre, 48,53% purée de poire (poire, sucre), 48,47% purée d'ananas (ananas, sucre), 

48,76% purée de pabana (ananas, mangue, fruit de la passion, banane, sucre) 40,71% purée de litchi 
(litchi, sucre), 39,47% purée de myrtille (myrtille, sucre), 39,10% purée de framboise (framboise, 
sucre), 39,10% purée de mûre (mûre, sucre), 39,10% purée de fraise (fraise, sucre), 31,79% purée 
abricot (abricot, sucre), glucose, sucre glace, trimoline, pectine, acide citrique, eau, 0,12% pistil de 
safran.  

 
VN pour 100g : Energie 260 Kcal / 1105 Kj; Matières grasses 0 dont acides gras saturés 0 ; Glucides 65g 

dont sucres 60g ; Protéines 0; Sel <0.08g. 
 

 
Les babas au sirop de rhum :  
 
Ingrédients : sirop (eau, sucre, rhum 18%, caramel (sucre, eau)), babas (ŒUF entier, farine de BLE, 
sucre, BEURRE, LAIT, poudre à lever : diphosphate disodique, carbonate acide de sodium).  
 
VN pour 100 g : Energie 193 kcal 817 kJ, Matières grasses 1,4 g dont Acides gras saturés 0,4 g, 
Glucides 43,9 g dont Sucres 37,5 g, Protéines 0,8 g, Sel 0,1 g. 
 
 
Le Cornet de langues au chocolat noir & lait, graines de sésame, cubes d’orange & éclats de 
noisettes :  
 
Ingrédients : Sucre, beurre de cacao, masse de cacao, poudre de LAIT entier, SESAME 2,9%, cubes 

d'orange 1,76% (écorce d'orange, sucre, dextrose de mais, sirop de fructose, conservateur : e202, e223, 
acidifiant : acide citrique), NOISETTE 1,2%, arôme naturel de vanille, émulsifiant : lécithine de SOJA.  
 

VN pour 100 g : Energie 568, kcal 2362kJ, Matières grasses 40,3 g dont Acides gras saturés 23 g, 

Glucides 40,4 g dont Sucres 37,4g, Protéines 7,8 g, Sel 0,102 g. 
 
 
 
 

 



Palets bretons framboise : 

 
Ingrédients : farine de BLE, BEURRE de baratte frais 26%, sucre, pépites de framboises 13% (purée de 
pommes concentrée, purée de framboises, sirop de glucose-fructose, sirop de glucose, sucre, fibre de 
BLE, gélifiant : pectine, huile de palme - certifiée RSPO - colorant : concentré de carotte, cassis et 
myrtille, correcteurs d'acidité : acide malique et citrique, arômes naturels), jaune d'OEUF, poudre à lever 
(émulsifiant : diphosphate disodique, acidifiant : bicarbonate de sodium, amidon de BLE), sel, arôme de 
framboise 0,3%.  
 
VN pour 100g : Energie 498 Kcal / 2078 Kj; Matières grasses 27,9 g dont acides gras saturés 17,5 g ; 
Glucides 54,7 g dont sucres 30 g ; Protéines 5,5 g; Sel 0,85 g. 
 
 

La barre de Nougat aux amandes :  
 
Ingrédients : Sucre, Glucose, AMANDE (15%), Miel, Blanc d’OEUF, Vanilline.  
 
VN pour 100 g : Energie 398 kcal 1665 kJ, Matières grasses 1,67 g dont Acides gras saturés 1,67 g, 
Glucides 92,39 g dont sucres 83,33 g, Protéines 3,33 g, Sel 0,33 g. 
 
 

Papillotes - Assortiment de pâtes de fruits aromatisées et de bonbons de chocolat :  
 
Ingrédients : pâtes de fruits aromatisées (85%) : pulpe de pommes (50%)*, sucre, sirop de glucose, 

gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique, arômes, colorants naturels : extrait de 
paprika - curcumine - anthocyanes. *Pourcentage à la mise en oeuvre. Bonbons de 
chocolat - Ingrédients : sucre,  sirop de glucose,  pâte de cacao, beurre de cacao,  graisses végétales 
(palme, palmiste), matière grasse de LAIT anhydre, arômes, émulsifiant : lécithine, colorant : E163, 
acidifiant : acide citrique.  
 
VN pour 100 g : Energie 355 kcal 1506 kJ, Matières grasses 1,7 g dont Acides gras saturés 1,0 g, 

Glucides 83,0 g dont sucres 71,0 g, Protéines 0,4 g, fibres alimentaires 1,8 g, Sel 0,16 g. 
 
 
Crème de marron :  
 
Ingrédients : purée de marron, sucre de canne, sirop de glucose-fructose, pectine de fruits.  
 
VN pour 100 g : Energie 223, kcal 946 kJ, Matières grasses 0,03 g dont Acides gras saturés 0,01 g, 
Glucides 58,4 g dont Sucres 53,3g, Protéines 0,3 g, Sel 0,059 g. 
 
 
 

 


