
Votre Colis de 3 Gourmandises 

 

LES PETITS CANELES DE BORDEAUX AU SIROP DE RHUM BOCAL 140G :  

 

Ingrédients : Canelés 57% (sucre, lait demi écrémé, eau, farine de blé, oeufs entiers, rhum, 

poudre de lait entier, arôme naturel), sirop 43% (eau, sucre, rhum 18%, caramel (eau, sucre)). 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 213 kcal, Energie 903 kJ, Graisses 1.4 g, dont 

acides gras saturés 0.5 g, Glucides 48 g, dont sucres 39.7 g, Protéines 2.1 g, Sel 0.05 g 

 

LES FAMEUX PETITS BABAS AU SIROP DE RHUM ET BEURRE SALE BX 90G :  

 

Ingrédients : sirop (eau, sucre, rhum 18%, caramel (sucre, eau), arôme beurre salé 0,7%), 2 babas 

(oeuf entier, farine de blé, sucre, beurre, lait, poudre à lever : diphosphate disodique, carbonate 

acide de sodium). Traces éventuelles de fruits à coque. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 186 kcal, Energie 788 kJ, Graisses 1.6 g, dont 

acides gras saturés 0.7 g, Glucides 40.9 g, dont sucres 36.4 g, Protéines 1.8 g, Sel 0.03 g 

 

SOUFFLE ZESTE CONFITS LIQUEUR BX TO 85G : 

 

 Ingrédients : oeufs, eau, crème (lait), sucre, beurre (lait), amidon de maïs modifié, triple orange 

(alcool, extrait d’orange, arôme naturel), liqueur d’orange 2,4% (Cognac, Brandy, sucre, arômes 

naturels), oranges confites 2,4% (écorce d’orange, sirop de sucres, sucre), poudre à lever 

(diphosphate disodique (E450), 

carbonate acide de sodium (E500ii)). Traces éventuelles de gluten et fruits à coques. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 195 kcal, Energie 814 kJ, Graisses 11.3 g, dont 

acides gras saturés 7.2 g, Glucides 19.7 g, dont sucres 14 g, Protéines 3.6 g, Sel 0.1 g 
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A consommer de préférence avant la date figurant sur le conditionnement. 
A conserver à température ambiante dans un endroit frais et sec. 

 

 
 


