
Votre Colis 7 Spécialités Gourmandes 

 

CREMEUX CHOCO BLANC CITRON VERT BX 85G :  

 

Ingrédients : Chocolat blanc 39,6% (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, sucre du lait, 

poudre de lait écrémé, émulsifiant : lécithine de soja), crème (lait), eau, oeuf entier, purée de 

citron vert 7,7%. 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 317 kcal, Energie 1321 kJ, Graisses 22 g, dont 

acides gras saturés 13 g, Glucides 26 g, dont sucres 25 g, Protéines 4.1 g, Sel 0.18 g 

 

ASSORTIMENTS PATES DE FRUITS SACHET 110G :  

 

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. 

 

GUIMAUVES FRAMBOISE 60G : 

 

 Ingrédients : sucre, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, eau, blancs d’issus de poules œufs 

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. 

Traces de gluten et de gluten fruits à coque. Blanc d’oeuf et sucre origine France 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : / 341 kcal, Energie 1447 kJ, Graisses 1.1 g, dont 

acides gras saturés 0.02 g, Glucides 95.3 g, dont sucres 84.1 g, Protéines 3.3 g, Sel 0 g 

 

SABLES ENROBES DE CHOCOLAT 100GR :  

 

Ingrédients : Farine de blé, beurre 23%, sucre glace, oeufs, chocolat noir 62% (fèves de cacao, 

sucre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), extrait naturel de vanille), poudre à lever : 

bicarbonate de sodium 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : Energie 2191 kJ, / 524 kcal, Graisses 30.1 g, dont 

acides gras saturés 19.1 g, Glucides 54.1 g, dont sucres 28.9 g, Protéines 7.1 g, Sel 0.05 g 

 

NANOUS PECHE & CONFIT DE MONBAZI. 120G :  

 

Ingrédients : Farine de blé, Pâte à glacer (sucre, graisse végétale, cacao maigre, lécithine de soja), 

Sucre, Jaunes d'oeufs, Beurre, Arôme naturel menthe, Sel. 

 

Allergènes : Blé, oeufs, Lait, soja. 



 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g : ENERGY 2001 kcal, / 477 kcal, Graisses 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 

 

MIEL DE FLEURS DU PERIGORD 45G :  

 

Ingrédients : Miel de fleurs du Périgord 
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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. 

 

 
 


