Listes d'ingrédients - HOLIDAY 2021
Nom du produit

Description, ingrédients & allergènes
Tous nos produits vendus déballés peuvent contenir des traces d'autres allergènes

Viennoiseries, Pains, Brioches, Pancakes
Croissant précuit

Croissant, décongelé.
Farine de BLÉ, beurre (LAIT) (23%), eau, sucre, levure, LAIT entier en poudre, GLUTEN de BLÉ, sel, émulsifiant : lécithine de colza, agent de traitement de la farine :
acide ascorbique, dorure (ŒUFS, eau).

Pain au chocolat, décongelé.
Farine de BLÉ, beurre (LAIT) (21%), eau, chocolat (10%) [sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille], sucre, levure,
LAIT entier en poudre, GLUTEN de BLÉ, sel, émulsifiant : lécithine de colza, agent de traitement de la farine : acide ascorbique, dorure (ŒUFS, eau).
Torsade au chocolat, décongelée
Eau, farine de BLÉ, chocolat noir 16% [sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant :lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille], beurre
Torsade au chocolat précuite (LAIT) 10%, sucre, levure, amidon modifié, ŒUFS issus d'élevage au sol, sel, lactoserum en poudre (LAIT), poudre de LAIT écrémé, GLUTEN de BLÉ, stabilisants :
acétate de calcium, diphosphate tétrasodique, orthophosphate disodique; agent de traitement de la farine : acide ascorbique, extrait de carotte, extrait de curcuma, arôme
naturel, extrait de paprika.
Croissant, décongelé.
Farine de BLE, BEURRE Charentes Poitou AOP 23%, eau, sucre, levure, LAIT entier en poudre, sel, GLUTEN de blé, enzymes (amylases, hémicellulases), agent de
Croissant cuit sur place
traitement de la farine (acide ascorbique), OEUFS.
Pain au chocolat, décongelé.
Farine de BLE, BEURRE Charentes Poitou AOP 21%, eau, chocolat 9% (sucre, pâte de cacao, beurre de
Pain au Chocolat cuit sur
cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille), sucre, levure, LAIT entier en poudre, GLUTEN de blé, sel, enzymes (amylases, hémicellulases), agent de
place
traitement de la farine (acide ascorbique), OEUFS.
Roulé brioché au sucre roux et à la cannelle, décongelé.
FARINE DE BLÉ; Eau; Huiles végétales (Palme, Colza, Coco, Tournesol); Cassonade; Sirop de glucose-fructose; Levure; Sucre; Sirop de glucose; Cannelle (0,9%);
Amidon modifié; LACTOSÉRUM EN POUDRE; Sel; Poudres à Lever: Diphosphates, Carbonates de sodium ; Sirop de sucre inverti; GLUTEN DE BLÉ; Émulsifiant: MonoCinnamon Roll cuit sur place et diglycérides d'acides gras; Colorants: Carbonate de calcium, Caroténoïdes ; POUDRE DE LAIT ENTIER; Stabilisants : Alginate de sodium, Sulfate de calcium,
Diphosphates ; Mélasse; Arôme naturel; Agent de Traitement de la Farine: Acide ascorbique; Enzymes: (Amylase, Xylanase, Lipase (CONTIENT DU BLÉ)); PROTÉINE
DE LAIT; Correcteurs d'acidité: Acide citrique, Carbonates de sodium, Acide chlorhydrique ; Vitamine A.
Glaçage: Sucre; Eau; Sirop de glucose; Huile de coco; Correcteur d'acidité: Acide acétique.
Pain au Chocolat précuit

Cinnamon Roll précuit

Brioche façon Pain Perdu

3 Pancakes

Pâtisserie à la cannelle, décongelée.
Farine de BLÉ, LAIT entier, sucre, sucre brun, beurre (LAIT), margarine [matière grasse végétale (palme), eau, emulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, huile
végétale (palme), correcteur d'acidité : acide citrique], ŒUFS entiers, eau, matière grasse végétale (palme), levure, cannelle (1%), sel iodé, amidon de BLÉ, emulsifiant :
mono- et diglycérides d'acides gras, carbonate de calcium, lécithine de SOJA; sel, arôme.
Brioche façon pain perdu, décongelée.
Brioche 34%(Farine de BLE (GLUTEN), ŒUFS de poules élevées en plein air, BEURRE concentré (soit 16% en beurre reconstitué), sucre, levain (farine de BLE
(GLUTEN), eau, sel, GLUTEN de BLE), eau, sirop de sucre inverti, levure, sel de Noirmoutier, émulsifiants : E471, E481, arôme vanille naturelle, GLUTEN de BLE), LAIT,
OEUFS de poules élevées en plein air pasteurisés, CREME liquide (dont stabilisant : carraghénanes E407)), Sucre vanillé 4,6% (sucre, extrait de vanille, antiagglomérant :
amidon de maïs, huile végétale de noix de coco), Extrait naturel de vanille liquide 0,6%, vanille 0,15%.
Pancakes, décongelés.
Eau, farine de BLÉ, sucre, poudre de babeurre (LAIT), huile végétale (colza), ŒUFS, poudre à lever : phosphates de calcium, carbonates de sodium; sel, émulsifiant :
lécithine de tournesol.
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Gaufre

Gaufre sucrée au beurre concentré, déongelée.
Farine de BLÉ, sucre 27%, margarine (huiles et graisses végétales (palme et colza ; en proportions variables), eau, émulsifiants: E322 (contient SOJA) - E471, sel,
acidifiant: E330, arômes naturels, colorant : E160a), beurre concentré 9,9% (LAIT), levure, sirop de sucre inverti, ŒUFS de poules élevées en plein air, protéines de SOJA,
sel, amidon de maïs, lactose (LAIT), lactosérum en poudre (LAIT), arôme naturel, émulsifiants: E322 (contient SOJA) - E471, stabilisants: E412 - E415, dextrose .

Barres
Shortbread Millionnaire

Brownie

Biscuit sablé nappé d'une couche de caramel et d'une couche de chocolat au lait, décongelé.
Caramel (38%) [Lait condensé sucré (LAIT, Sucre), Beurre salé (24%) [Beurre (LAIT), Sel], Sirop de sucre raffiné partiellement inverti, Huile de palme, Poudre de
lactosérum (LAIT), Arôme naturel de vanille, Émulsifiant: mono- et diglycérides d’acides gras], Chocolat au lait de couverture (19%) [Sucre, beurre de cacao, LAIT entier
en poudre, masse de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, extrait de vanille], Farine de blé (farine de BLE , calcium, fer, niacine, thiamine), beurre salé (33%) [Beurre
(LAIT), Sel], Sucre glace, Sucre brun doux, farine de maïs, AMANDES.
Brownie au chocolat, décongelé.
ŒUFS de poules élevées en plein air, sucre, farine de BLÉ, beurre concentré (LAIT), chocolat en poudre 10,4% [sucre, pâte de cacao, cacao en poudre, arôme naturel de
vanille], chocolat 10,4% [pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)], morceaux de chocolat 7,6% [sucre, pâte de cacao, cacao en poudre, beurre
de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)], sirop de glucose, eau, cacao en poudre 1%, huile de tournesol, vinaigre, poudres à lever : E450 - E500iii, sel

Cookies précuits

Cookie Pépites de Chocolat

Cookie aux pépites de chocolats, décongelé.
Farine de BLÉ, cassonade, margarine (huiles et graisses végétales raffinés : palme, colza; eau, émulsifiants : lécithine de SOJA, mono et diglycérides d'acides gras; sel,
sucre, acidifiant : acide citrique, arômes, colorant : béta-carotène), pépites de chocolat lait (8,7%) (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao,
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), pépites de chocolat blanc (8,7%) (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA,
arôme naturel de vanille), pépites de chocolat noir (8.7%) (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), OEUFS, huile
de colza, beurre (LAIT), sucre inverti, poudre à lever : carbonate acide de sodium, sel, arôme naturel.

Cookie Double Chocolat

Cookie au cacao et pépites de chocolat, décongelé.
Pépites de chocolat noir (27.9%)(sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel vanille), farine de BLÉ, sucre, margarine (huiles et
graisses végétales raffinés : palme, colza; eau, émulsifiants : lécithine de SOJA, mono et diglycérides d'acides gras; sel, sucre, acidifiant : acide citrique, arômes naturels,
colorant : béta-carotène), OEUFS, Poudre de cacao (3.0%), huile de colza, beurre (LAIT), sirop de sucre inverti, poudre à lever: carbonate acide de Sodium, sel, arôme
naturel.

Cookie Blanc & Cranberry

Cookie aux pépites de chocolat blanc et aux cranberries, décongelé.
Farine de blé (GLUTEN), Cassonade, Pépites de Chocolat blanc (14.5 %) (Sucre, Lait entier en poudre (LAIT), Beurre de cacao, Emulsifiant : Lécithine de SOJA, arôme
naturel vanille), Margarine (huiles et graisses végétales raffinés : palme, colza; eau, émulsifiants : lécithine de SOJA, mono et diglycérides d'acides gras; sel, sucre,
acidifiant : acide citrique, arômes, colorant : béta-carotène), Cranberry (10.4 %) (sucre, cranberries séchées, huile de tournesol), OEUFS, Huile de colza, Beurre (LAIT),
Sucre Inverti, Poudre à lever : Carbonate Acide de Sodium, Arôme framboise (0.5%), Sel.

Cookie Blanc & Macadamia

Cookie aux pépites de chocolat blanc et aux noix de macaamia, décongelé.
Farine de BLÉ (GLUTEN), cassonade, pépites de chocolat blanc 18% (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille), margarine (huiles et graisses végétales raffinées : palme, colza; eau, émulsifiant : lécithine de SOJA, mono et diglycérides d'acides gras; sel, sucre, acidifiant :
acide citrique, arômes naturels, colorant : béta-carotene naturel), OEUFS, NOIX DE MACADAMIA 5.2% (FRUITS A COQUE), lait de coco en poudre (noix de coco,
maltodextrine, caséinates de sodium (LAIT)), BEURRE (LAIT), huile de colza, poudre à lever : carbonate acide de sodium, arôme naturel, sel.
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Cookies cuits sur place
Cookie Pépites de Chocolat

Cookie Blanc & Macadamia

Cookie Noir & Blanc

Cookie Blanc & Cranberry

Cookie aux pépites de chocolat, décongelé.
Farine de BLE, sucre, morceaux de chocolat 22% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA), arôme naturel de vanille), huile de palme, OEUF
entier pasteurisé (oeuf de poule plein air), mélasse, sirop de sucre (betterave), sirop de sucre inverti, poudre à lever : E500ii, sel, arôme naturel.
Cookie aux pépites blanches de confiserie et aux noix de macadamia, décongelé.
Farine de BLÉ, 25,0% pépites blanches de confiserie (sucre, graisse végétale palmiste, LAIT écrémé en poudre, émulsifiant E322 (SOJA), arôme naturel de vanille),
sucre, margarine (huile de palme, eau, sel, huile de colza, émulsifiant E471, acidifiant E330, colorant E160a), 7% NOIX de Macadamia , OEUF entier pasteurisé, noix de
coco râpée, sirop de sucre inverti, eau, sel, poudre à lever E500, arôme, sirop de sucre non raffiné, sirop de sucre, amidon modifié de maïs, arôme naturel (CONTIENT
LAIT).
Cookie aux morceaux de chocolat blanc et morceaux de chocolat, décongelé.
Farine de BLE, sucre, morceaux de chocolat blanc 20% (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA), arôme naturel de vanille), huile de
palme, morceaux de chocolat 8% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA), arôme naturel de vanille), OEUF entier pasteurisé (oeuf de poule
plein air), cacao maigre en poudre, eau, sirop de sucre inverti, arômes, poudre à lever : E500ii, sel.
Cookie avec des morceaux de confiserie blanc et Cranberries sucrés, décongelé.
Farine de BLE, sucre, morceaux de confiserie blanc 18% (sucre, huile de palmiste, LAIT écrémé en poudre, émulsifiant : E322 (SOJA), arôme naturel de vanille), huile de
palme, Cranberries sucrés 10% (Cranberries, sucre), ŒUF* entier, eau, sel, mélasse, poudre à lever : E500, sirop de sucre, sirop de sucre inverti, arôme naturel, huile de
colza, émulsifiant : E471, acidifiant : E330, colorant : E160a.
*Oeufs de poules élevées en plein air

Muffins
Muffin Myrtilles

Muffin Chocolat Noisette

Muffin Double Chocolat

Muffin Pépites de Chocolat

Muffin à la myrtille, aromatisé, décongelé.
Farine de BLE, sucre, eau, huile de tournesol, myrtilles 8%, OEUFS plein air, poudre de LAIT entier, spécialité sucrière (sucre, sirop de sucre candy), beurre (LAIT),
poudres à lever (diphosphates, carbonates de sodium, tartrates de potassium), amidon de FROMENT, zeste de citron, sel, arômes, cannelle.
Muffin au chocolat au lait et aux noisettes caramélisées, aromatisé, décongelé.
Farine de BLE, eau, sucre, chocolat au LAIT 12% (Sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, masse de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de
vanille), huile de tournesol, OEUFS plein air, poudre de LAIT entier, spécialité sucrière (sucre, sirop candy), NOISETTES caramélisées 2% (NOISETTES, sucre, sirop de
glucose, miel), poudres à lever (diphosphates, carbonates de sodium, tartrates de potassium), amidon de FROMENT, sel, arôme.
Muffin au chocolat, décongelé.
Farine de BLE, chunk de chocolat 15% (Sucre, masse de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille), eau, sucre, huile de
tournesol, OEUFS plein air, poudre de LAIT entier, spécialité sucrière (sucre, sirop candy), cacao maigre en poudre, pépites de chocolat 1% (pâte de cacao, sucre,
dextrose, émulsifiant : lécithines de SOJA), poudres à lever (diphosphates, carbonates de sodium, tartrates de potassium), amidon de FROMENT, sel, arôme naturel de
cacao
Muffin à la vanille et aux pépites de chocolat, décongelé.
Farine de BLE, pépites de chocolat 15% (Sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de SOJA, arôme naturel de vanille), eau, sucre, huile de
tournesol, OEUFS plein air, LAIT entier en poudre, spécialité sucrière (sucre, sirop candy), poudres à lever (carbonates de sodium, diphosphates, tartrates de potassium),
amidon de FROMENT, sel, arôme naturel de vanille.

Donuts
Donut Sucre Cristal

Donut Blanc

Beignet sucré, frit, décongelé.
Farine de BLÉ, eau, graisse végétale (palme), sucre 11%, dextrose, huile végétale (tournesol), levure, farine de SOJA, sérum de LAIT en poudre, poudres à lever (E450,
E500), sel, émulsifiants (E471, E481), arôme, colorant (E160a) et LAIT écrémé en poudre.
Beignet frit recouvert d'un nappage sucré blanc marbré de cacao, décongelé.
Pâte: Farine de BLÉ, eau, graisse végétale (palme, antioxydants (E304 , E306, E330)), huile végétale (tournesol), dextrose, levure, farine de SOJA, sérum de LAIT en
poudre, poudres à lever (E450, E500), sel, émulsifiants (E471, E481), LAIT écrémé en poudre, colorant (E160a) et arôme. Nappage 41%: Sucre, graisse végetale (coco,
palmiste, antioxydant (E304, E306)), sérum de LAIT en poudre, lactose (LAIT), amidon, stabilisant (E492), émulsifiant (E322), cacao dégraissé en poudre, LAIT en poudre
et arômes.
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Donut Noir

Donut Fraise

Beignet frit recouvert d'un nappage au cacao, décongelé.
Pâte: Farine de BLÉ, eau, graisse végétale (palme), huile végétale (tournesol), dextrose, levure, farine de SOJA, sérum de LAIT en poudre, poudres à lever (E450, E500),
sel, émulsifiants (E471, E481), LAIT écrémé en poudre, colorant (E160a) et arôme. Nappage 26%: Sucre, graisse végétale (coco et palmiste), cacao dégraissé en poudre,
LAIT en poudre, arômes, stabilisant (E492) et émulsifiant (E322).
Beignet frit avec 21% de garniture à la fraise, 12% de nappage saveur fraise et 5,4% de décor blanc sucré, décongelé.
Farine de BLÉ, eau, sucre, graisses végétales (palme, palmiste, coco), purée de fraise 8,1%, sirop de glucose, PETIT-LAIT en poudre, huiles végétales (tournesol, coco,
colza), dextrose, levure, lactose (LAIT), farine de SOJA, amidon, poudres à lever (E450, E500), colorants (E162, E160a, E163), sel, émulsifiants (E471, E322),
épaississants (E440, E410), correcteurs d'acidité (E330, E327), arômes naturels, agent de traitement de la farine (E300), conservateur (E202).

Cakes
Banana Bread

Carrot Cake

Cake Citron

Cake Chocolat

Cake banane et noix, aromatisé, décongelé.
Sucre, purée de banane (23%)(banane, antioxydant : acide ascorbique), farine de BLE, ŒUFS plein air, matières grasses végétales (huile de tournesol et/ou colza), NOIX
(5%), poudres à lever (Diphosphates, carbonates de sodium, amidon de FROMENT, farine de BLE), crème liquide (LAIT), sel, arôme.
Cake à la carotte avec glaçage, aromatisé, décongelé.
Sucre, farine de BLE, carotte 16%, ŒUFS plein air, matière grasse végétale (huile de tournesol et/ou colza), sucre glace amylacé (sucre, amidon de pomme de terre),
crème (LAIT), spécialité fromagère pasteurisée (LAIT pasteurisé, crème (LAIT) pasteurisée, protéines de LAIT pasteurisé, sel), beurre (LAIT), poudres à lever
(diphosphates, carbonates de sodium, amidon de FROMENT, farine de BLE), sel, cannelle, arôme.
Cake au citron et pavot avec glaçage au citron, aromatisé.
Sucre, farine de BLE, crème (LAIT), ŒUFS plein air, matières grasses végétales (huile de tournesol et/ou colza), sucre glace (sucre, amidon de pomme de terre), jus de
citron 4%, graines de pavot 2%, zeste de citron 1%, poudre à lever (diphosphates, carbonates de sodium, amidon de FROMENT, farine de BLE), arôme, sel.
Cake au chocolat avec glaçage, aromatisé, décongelé.
ŒUFS de poules élevées en plein air, sucre, chocolat 11% (pâte de cacao, sucre, cacao maigre en poudre, émulsifiant : E322 (SOJA)), beurre (LAIT), farine de BLE,
sucre glace amylacé (sucre, amidon de pomme de terre), huile de tournesol, pâte de cacao, crème (LAIT), spécialité fromagère pasteurisée (LAIT, crème (LAIT), protéines
de LAIT, sel), cacao maigre en poudre, poudres à lever : E500 - E336, arôme naturel de cacao, sel.

Gâteaux

Chocolate Lover Cake

Cookie & Cream Cake
(nouvelle recette)

Gâteau multicouches au chocolat recouvert d’une ganache au chocolat, décoré de morceaux de gâteau au chocolat et de copeaux de chocolat, décongelé.
Sucre, eau, chocolat de couverture noir 12% [pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA; arôme naturel de vanille], chocolat noir 12% [pâte de
cacao, sucre, beurre de cacao, huile de beurre (LAIT), cacao dégraissé en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA; arôme naturel de vanille], OEUF entier plein air, huiles
végétales (navette, palme, tournesol, karité, noix de coco), farine de BLE, sirop de glucose, poudre de cacao, LAIT écrémé concentré sucré, arôme naturel, chocolat blanc
(sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA; arôme naturel de vanille), beurre (LAIT), amidon modifié de maïs, amidon modifié de
pomme de terre, ingredient à pouvoir colorant: concentré de jus de betterave rouge, LAIT en poudre, sel, amidon modifié de maïs cireux, matière grasse laitiere anhydre
(LAIT), lactosérum en poudre (LAIT), amidon de BLE, gluten de BLE, OEUF entier plein air en poudre, émulsifiants : E435, E471, gélifiant : E440, stabilisant : E415,
correcteur d'acidité : E334.
Gâteau multicouches aux chocolats et aux biscuits cacaotés fourrés goût vanille, décongelé.
Sucre, huiles végétales (colza, tournesol, palme, palmiste), ŒUF de poules élévées en plein air, LAIT écrémé, biscuit cacaoté fourré goût vanille 10% [farine de maïs,
sucre, graisse de palme, amidon de pomme de terre, poudre de cacao 5,7%, dextrose, amidon de tapioca, eau, arôme naturel, sel, émulsifiant (lécithines (SOJA))],
chocolat de couverture 9,4% [masse de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithines (SOJA)), arôme naturel de vanille], farine de BLÉ, eau, poudre de cacao
3,1%, crème (LAIT) 2,6%, fromage à la crème (LAIT), arôme naturel, LAIT entier, chocolat blanc 1,3% [sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, lactosérum en
poudre (LAIT), émulsifiant (lécithines (SOJA)), arôme naturel de vanille], beurre (LAIT), amidon transformé (pomme de terre, maïs cireux, maïs), gélatine bovine, LAIT
entier en poudre, sel, composants solides de lactosérum (LAIT), dextrose, amidon (BLÉ, maïs), ŒUF de poules élévées en plein air en poudre, GLUTEN de BLÉ, jus de
citron, sirop de glucose, émulsifiants (polyoxyethylene sorbitan monooleate (polysorbate 80), mono- et diglycérides d'acides gras), stabilisants (carraghénanes, gomme
guar, gomme xanthane), épaississant (carboxyméthyl-cellulose sodique)
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Cookies & Cream Cake
(ancienne recette)

Génoise cacaotée nappée d’une préparation au fromage à la crème, au chocolat blanc et avec des morceaux de chocolat, décorée d’éclats de biscuits cacaotés au
fourrage saveur vanille, décongelé.
Sucre, CRÈME ( LAIT ) (15,76%), ŒUFS de poules élevées au sol, FROMAGE FRAIS [LAIT, CRÈME (LAIT) , ferments lactiques, sel, émulsifiant:E410,
stabilisateurs:E415 et E412], farine de BLÉ , huile de graines de soja, biscuit au cacao (7,29%) [farine de BLÉ , sucre, huile végétale (huile de palme, huile de soja),
poudre de cacao (0,44%), arôme naturel, fécule de maïs, poudre à lever : E500ii, sel, émulsifiant : E322 ( SOJA )], chocolat blanc [sucre, beurre de cacao, LAIT ,
émulsifiant:E322 ( SOJA ), arôme naturel de vanille, sel], biscuits au cacao fourrés (3,91%) [sucre, farine de BLÉ , huile de palme, cacao, farine de maïs, poudre à
lever:E500ii, anti-agglomérant:E341, arôme naturel, sel, émulsifiant:E322 (tournesol), pâte de cacao], chocolat [pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, matière grasse du
LAIT , émulsifiant:E322 ( SOJA ), vanille], glaçage blanc [sucre, huile de palmiste, huile de palme, lactosérum ( LAIT ), LAIT écrémé, émulsifiant:E322 ( SOJA ), vanille],
poudre de cacao, BEURRE ( LAIT ), CRÈME fraîche [ CRÈME fermentée (LAIT), LAIT écrémé, enzymes], LAIT concentré non sucré, sirop de glucose, margarine
[huile de graines de soja, huile de palme, eau, sel, émulsifiant:E471, LAIT écrémé en poudre, émulsifiant:E322 (tournesol), arôme naturel, vitamine A, colorant:E160a],
eau, huile de noix coco, sel, arôme naturel de vanille, gélatine (bœuf), amidon transformé de maïs, émulsifiant:E322 (tournesol).

Cheesecakes

Cheesecake framboise

Cheesecake Caramel

Cheesecake à la framboise décoré de sucre caramélisé, décongelé.
31% fromage à la crème [LAIT écrémé, crème (LAIT), sel, culture d'acide lactique], sucre, farine d'avoine (GLUTEN), 7,4% framboise, beurre (LAIT), farine de BLÉ, LAIT
entier, OEUF de poules élevées en plein air, huile végétale (colza, noix de coco, karité), sirop de glucose, crème fouettée (LAIT), chocolat blanc [sucre, beurre de cacao,
poudre de LAIT entier, lactosérum en poudre (LAIT), émulsifiant (lecithines (SOJA)), arôme naturel de vanille], crème acidifiée (LAIT), eau, 0,9% sucre de canne, amidon
modifié (pomme de terre, maïs cireux, maïs), 0,3% caramel au beurre salé (LAIT) [sucre, sirop de glucose, LAIT concentré sucré, beurre salé (LAIT)], LAIT écrémé, extrait
de vanille, amidon de BLÉ, arôme naturel, groseille, sel, LAIT demi-écrémé en poudre, sirop de sucre inverti, dextrose, 0,04% sucre caramélisé, farine de malt (BLÉ),
stabilisant (carraghénanes), épaississants (pectines, gomme de xanthane), acidifiants (acide citrique, citrates de sodium).
Gâteau à base de fromage blanc, de biscuit à base d'avoine (24%) et d'un nappage au caramel (15,7%), décongelé.
Fromage à la crème 32% [LAIT écrémé, crème (LAIT), sel, culture d'acide lactique], sucre, farine d'avoine (GLUTEN), LAIT entier, beurre (LAIT), ŒUFS de poules élevées
en plein air, farine de BLÉ, caramel 5,2% [sucre, sirop de glucose, LAIT concentré sucré, beurre (LAIT), eau, sirop de sucre partiellement inverti, huile de colza,
émulsifiants (mono- et diglycérides, lécithine), sel, arôme naturel], huiles végétales (tournesol, colza, coco, karité), crème fouettée (LAIT), eau, sirop de glucose, chocolat
blanc [sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, lactosérum en poudre (LAIT), émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme naturel de vanille], crème acidifiée (LAIT),
caramel au beurre salé (LAIT) 1,2% [sucre, sirop de glucose, LAIT concentré sucré, beurre salé (LAIT) 10%, eau], sucre de canne, LAIT écrémé, amidons transformés
(pomme de terre, maïs cireux), LAIT demi-écrémé en poudre, extrait de vanille, arôme naturel, sel, sucre caramélisé, sirop de sucre inverti, farine de malt de BLÉ,
stabilisants (carraghénanes, gomme de xanthane)

Fondants
Fondant au chocolat

Fondant au chocolat et
confiture de lait

Gâteau au chocolat avec un cœur coulant, décongelé
Chocolat noir 39,3% [pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol], jaune d'ŒUF pasteurisé de poules élevées en plein air, beurre (LAIT),
blanc d'ŒUF pasteurisé de poules élevées en plein air, sucre
Gâteau au chocolat avec un cœur à la confiture de lait, décongelé.
Chocolat noir 30,9% [pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol], confiture de lait (préparation à base de LAIT et de sucre) 21,5% [LAIT
entier pasteurisé frais, sucre, LAIT écrémé en poudre], jaune d'OEUF pasteurisé de poules élevées en plein air, beurre (LAIT), blanc d'OEUF pasteurisé de poules élevées
en plein air, sucre

Fruits, Yaourts, Sandwichs et Salades
Grande salade de fruits
Salade de fruits
Yaourt Fraise Muesli

Ananas, Raisin blanc, Pommes, Framboise
Mangue, citron vert
Yaourt entier sur un lit de préparation à la fraise aromatisé, avec muesli.
Yaourt : LAIT entier , fraise 8,4%, jus de fraise 3,4%, sucre, poudre de LAIT écrémé, amidon de mais transformé, épaississant : pectine, arôme naturel, affermissant :
lactate de calcium, jus de citron concentré, concentré de carottes.
Préparation de céreales 6,7% : flocons d'AVOINE, inuline, flocons de BLE, huile de tournesol, jus de pomme concentré, noix de coco séchée, sel.
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Yaourt entier sur un lit de préparation à la pêche et au jus de fruits de la passion aromatisé, avec muesli.
Yaourt Pêche Passion Muesli Yaourt: LAIT entier, sucre, pêche 5,4%, poudre de LAIT écrémé, jus de fruit de la passion 1%, sirop de glucose-fructose, amidon de mais transformé, arôme naturel.
Préparation de céreales 6,7%: flocons d'AVOINE, inuline, flocons de BLE, huile de tournesol, jus de pomme concentré, noix de coco séchée, sel.

Bagel Saumon

Bagel aux graines de pavot garni de fromage frais aux oignons et ciboulette, saumon fumé, concombre et pousses d’épinard.
Pain bagel au pavot (50%) [farine (BLÉ (GLUTEN), malt de BLÉ (GLUTEN), SOJA), eau, huile de colza, sucre, graines de pavot (1%), GLUTEN de BLÉ, levure, sel,
émulsifiants (E471, lécithine de SOJA), agent de traitement de la farine: acide ascorbique], saumon fumé (POISSON) (15%) [saumon fumé (origine : Norvège), sel],
fromage frais (LAIT) (14%), concombre (10%), jeunes pousses d'épinards (4,2%), jus de citron (2,3%), oignon rouge (1,1%), ciboulette, sel, fécule de manioc, poivre gris.

Bagel Pastrami

Pain bagel garni de viande de bœuf cuite, séchée et fumée, épinards, moutarde douce aux 6 épices, fromage frais, cornichons marinés.
Bagel au sésame 56% [Farine [blé (GLUTEN), malt (GLUTEN), SOJA], eau, huile végétale (huile de colza), sucre, GRAINES DE SÉSAME 1,1%, GLUTEN, levure, sel,
émulsifiants (E471, lécithine de SOJA), agent de traitement de la farine (E300)], viande de boeuf cuite, séchée et fumée 23% [viande de boeuf (22%) (origine : UE), poivre
noir (0,4%), sel, arômes, sirop de glucose, conservateur : E250, émulsifiants : E 450, E451, E452; stabilisants : E415; anti-oxydant : E 301], jeunes pousses d'épinards
7,1%, moutarde douce aux épices 5,2% [eau, graines de MOUTARDE, vinaigre d’alcool, sucre de canne, sel marin, curcuma, oignon, cannelle, poivre noir, curry, muscade,
girofle], fromage frais (LAIT), cornichons marinés tranchés 1,2% [cornichons 0,66%, vinaigre distillé, sel, acidifiant: E509, curcuma, épices, conservateur: E202], aneth
0,6%, fécule de manioc, sel

Club Poulet Cajun

Sandwich au filet de poulet traité en salaison cuit rôti, cheddar, confit d'oignon, assaisonnement cajun et curry.
Pain de mie au blé malté 47% [farine de BLÉ 22%, eau, flocon de BLÉ malté toasté 3,3%, graines (tournesol, millet, pavot, lin brun), GLUTEN de BLÉ, huile de colza,
flocons de SEIGLE malté, sel, levure, dextrose , vinaigre d'alcool, sucre, émulsifiants : E471 et E472e, farine d'ORGE malté toasté, arôme naturel, farine d'ORGE malté et
torréfié, agent de traitement de la farine : E300], émincé de filet de poulet traité en salaison cuit, rôti 18% [filet de poulet (origine: France) 17%, amidon, dextrose, sel],
cheddar 11% [LAIT de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques, coagulant microbien, colorants : bêta-carotène, rocou], confit d'oignon 5,9% [oignons 4,4%, caramel
(sucre, eau), sucre, vinaigre d'alcool blanc, vinaigre balsamique (vinaigre de vin, moût de raisins), purée de tomate, gélifiant : pectines, sel, poivre], mayonnaise allégée en
matière grasse [huile de colza, eau, MOUTARDE de Dijon (graines de MOUTARDE, vinaigre d’alcool, eau, sel marin), jaune d’ŒUF plein air salé (jaune d’ŒUF, sel),
vinaigre d’alcool, amidon, sirop de glucose, sucre, sel, fibres d’AVOINE, arôme naturel de MOUTARDE], laitue multifeuille verte, BEURRE, huile de colza, assaisonnement
cajun 1% [paprika, oignon déshydraté (0,17%) ,sel, ail déshydraté, cumin, thym, origan, poivre noir, piment de Cayenne, antiagglomérant : silicate de calcium], poivre gris,
curry doux [coriandre, cumin, curcuma, persil, sel, ail, oignon, piment doux, gingembre, piment fort], sel

Club BLT

Club Thon Piment

Salade César

Sandwich à la tomate, bacon, laitue et sauce aux oignons rouges.
Pain de mie au blé malté 50% [farine de BLÉ 24%, eau, flocon de BLÉ malté toasté 3,5%, graines (tournesol, millet, pavot, lin brun), GLUTEN de BLÉ, huile de colza,
flocons de SEIGLE malté, sel, levure, dextrose , vinaigre d'alcool, sucre, émulsifiants : E471 et E472e, farine d'ORGE malté toasté, arôme naturel, farine d'ORGE malté et
torréfié, agent de traitement de la farine : E300], tomate 15% , poitrine de porc fumée cuite grillée 12% [poitrine de porc (origine France), eau, sel, sucre, dextrose, arôme
de fumée, arômes, antioxydant : E316, conservateur : E250], oignon rouge 11%, laitue multifeuille verte 4,5%, laitue romaine 3%, fromage blanc (LAIT), fromage frais
(LAIT), sel
Pain spécial aux graines et à la farine de seigle accompagné de thon, concombre, roquette, chou chinois et piment d'Espelette.
Pain de mie aux graines et à la farine de seigle 49% [farine de BLÉ 20% , eau, graines de lin brun 3%, graines de lin jaune 3%, graines de tournesol décortiquées 3%,
farine de SEIGLE 2,5%, GLUTEN de BLÉ, malt d'ORGE toasté, extrait de malt d'ORGE, levure, arôme naturel (contient alcool), sel, conservateur : propionate de calcium,
extrait d'acérola], morceaux de THON au naturel 12% (morceaux de filet de THON 12% (origine : Océan Indien), eau, sel), fromage frais 8,5% (LAIT), concombre 7%,
roquette 5,3%, chou chinois 5,3%, BEURRE, tomate 1,8%, mayonnaise allégée en matière grasse [huile de colza, eau, MOUTARDE de Dijon (graines de MOUTARDE,
vinaigre, eau, sel), jaune d’OEUF salé (jaune d’OEUF, sel), vinaigre, amidon, sirop de glucose, sucre, sel, fibres d’AVOINE , arôme naturel de MOUTARDE], huile d'olive
vierge extra, poivron jaune, oignon rouge, vinaigre en poudre, piment d'Espelette 0,28%, amidon modifié
Salade à base d'aiguillettes de poulet reconstituées traitées en salaison, cuits, rôtis, laitue, tomates cerise, sauce caesar et parmesan AOP.
Aiguillettes de poulet reconstituées traitées en salaison, cuites, rôties 23% [aiguillette de poulet 20% (origine: France), dextrose, protéine de pois, sel, arômes], laitue
multifeuille verte 21%, tomates cerise 14%, laitue romaine, sauce caesar 11% [eau, huile de colza, PARMESAN, sucre, vinaigre, jaune d’OEUF, sel, MOUTARDE (eau,
graines de MOUTARDE, vinaigre, sel), sirop de glucose, ail, oignon, ANCHOIS en poudre, arôme naturel (LAIT), conservateur : E202, épaississant : gomme de xanthane,
poivre], croûtons [farine de BLÉ, huile de tournesol, GLUTEN de BLÉ, sel, sucre - levure], FROMAGE Parmigiano Reggiano, vinaigre en poudre
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Salade de pennes accompagnée d'un mélange de légumes grillés, tomates, courgettes, fromage ricotta et préparation à base de poivrons.
Pâtes cuites 42% (eau, semoule de BLÉ dur, huile de colza), mélange de légumes grillés 12% (aubergines 4,1%, courgettes 4,1%, poivrons 4%), tomate cerise 9,8%,
Salade de pâtes à l'italienne courgettes 8,7%, tomate, FROMAGE ricotta 7,4% [LACTOSÉRUM pasteurisé, crème de LAIT pasteurisé, sel, correcteur d'acidité: acide citrique], préparation à base de
poivrons 3,5% [poivrons mi-séchés 2%, huile de colza, concentré de tomates, sel, jus de citron concentré, ail, sucre], roquette, huile de colza, basilic 0,88%, vinaigre en
poudre, sel, ail deshydraté

Breakfast Croissant Bun

Pain feuilleté garni d'oeufs de poules élevées en plein air, de cheddar et de poitrine de porc, relevé d'une pointe de moutarde de Dijon, décongelé.
Pain feuilleté au beurre 51% (farine de BLÉ (GLUTEN), eau, beurre (LAIT) 17%, sucre, levure, sel, émulsifiants: E474 - E322), GLUTEN de BLÉ, levure désactivée, agent
de traitement de la farine: E300), sauce au LAIT et à la margarine 17 % (LAIT, eau, margarine (graisse végétale (palme), huile végétale (tournesol), eau, sel, émulsifiants:
E471- E322, correcteur d'acidité: E330, conservateur: E200, arômes, antioxydants: E304i - E306, colorant: E160a), farine de BLÉ (GLUTEN), amidon de maïs transformé,
sel, conservateur: E202, poivre blanc, noix de muscade), ŒUFS de poules élevées en plein air 12%, cheddar 10% (LAIT de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques,
présure microbienne, colorant: E160a), poitrine de porc traitée en salaison 6% (poitrine de porc, sel, sucre, dextrose de maïs, protéine de SOJA, arômes, arôme de fumée,
stabilisants: E451 - E407 - E420), conservateur: E250, antioxydants: E316 - E331, huile de tournesol), chutney d'oignon 3% (oignon 69%, sucre, vinaigre de vin, huile
d'olive, huile de tournesol, amidon de maïs transformé, sel, conservateur: E202, poivre noir), MOUTARDE de Dijon 0,5% (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre d'alcool,
sel, acidifiant: E 330, conservateur: E224 (SULFITES), stabilisant: E415, farine de MOUTARDE), ciboulette, poivre.

Croissant Bun Jambon &
Fromage

Pain feuilleté garni de jambon, d'une sauce au lait et d'Edam, décongelé.
Pain feuilleté 49% (farine de blé (GLUTEN), eau, beurre (LAIT), sucre, levure, ŒUFS, sel, GLUTEN de blé, émulsifiants : E471 - E322, levure désactivée, agent de
traitement de la farine : E300), jambon cuit standard goût fumé 29% (jambon de porc, eau, sel, dextrose, arômes, gélifiant : E407, stabilisant : E451i, chlorure de
potassium, antioxydant : E316, conservateur : E250, arôme de fumée), sauce au lait 12 % (LAIT 7,2%, eau, margarine (graisse végétale (palme), huile végétale
(tournesol), eau, sel, émulsifiants : E471- E322, correcteur d'acidité : E330, conservateur : E200, arômes, antioxydants : E304i - E306, colorant : E160a), farine de BLÉ,
amidon de maïs transformé, sel, conservateur : E202, poivre blanc, noix de muscade), Edam 10% (LAIT de vache pasteurisé , sel, ferments lactiques, coagulant).

Toastie Jambon & Fromage

Toastie 5 fromages

Croque monsieur au jambon et au fromage, décongelé.
Pain de mie 41 % (farine de BLÉ (GLUTEN), eau, levure, vinaigre de vin, huile de tournesol, sucre, sel, conservateurs (E282 et E202)), sauce à base de LAIT 19 % (LAIT,
eau, margarine à base de graisse végétale (palme) et d'huile végétale (tournesol), eau, sel, émulsifiants E471 et E322, correcteur d'acidité E330, conservateur E200,
arômes, antioxydants E304i et E306 et colorant E160a), farine de BLÉ (GLUTEN), amidon de maïs transformé, sel, conservateur E202, poivre blanc et noix de muscade),
jambon 18 % (jambon de porc avec couenne 85 %, eau, sel, LACTOSE, arômes, arôme de fumée, stabilisants (E407 et E420), antioxydants (E316 et E331) et
conservateur E250) ; enrobage : gélatine comestible et conservateur E200), mélange de fromages râpés cheddar blanc, emmental et mozzarella 10 % (cheddar blanc 40
% (LAIT de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques (LAIT) et présure), emmental 40 % (LAIT de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques (LAIT) et présure) and
mozzarella 20 % (LAIT de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques (LAIT) et présure); anti-agglomérant (fécule de pomme de terre)), cheddar fumé 5 % (LAIT de vache
pasteurisé, ferments lactiques (LAIT), présure et sel), cheddar râpé 4 % (LAIT de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques (LAIT), présure et anti-agglomérant (fécule de
pomme de terre)), MOUTARDE 2 % (vinaigre, eau, graines de MOUTARDE, sel, poudre d'ail, curcuma, paprika et arômes naturels ) et parmesan (LAIT cru, sel, présure
(vache)).
Croque monsieur aux fromages avec une pointe de moutarde, décongelé.
Pain de mie 49 % (farine de BLÉ (GLUTEN), eau, levure, vinaigre de vin, huile de tournesol, sucre, sel, conservateurs (E282 et E202)), sauce à base de LAIT 25 % (lait,
eau, margarine à base de graisse végétale (palme) et d'huile végétale (tournesol), eau, sel, émulsifiants E471 et E322, correcteur d'acidité E330, conservateur E200,
arômes, antioxydants E304i et E306 et colorant E160a), farine de BLÉ (GLUTEN), amidon de maïs transformé, sel, conservateur E202, poivre blanc et muscade), mélange
de fromages râpés cheddar blanc, emmental et mozzarella 13 % (cheddar blanc 40 % (LAIT de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques (LAIT) et présure), emmental 40
% (LAIT de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques (LAIT) et présure), mozzarella 20 % (lait de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques (LAIT) et présure) ; antiagglomérant (fécule de pomme de terre)), cheddar fumé 6 % (lait de vache pasteurisé, ferments lactiques [LAIT], présure et sel), cheddar râpé 4 % (LAIT de vache
pasteurisé, sel, ferments lactiques (LAIT), présure et anti-agglomérants (fécule de pomme de terre)), MOUTARDE 2 % (vinaigre, eau, graines de MOUTARDE, sel, poudre
d'ail, curcuma, paprika et arômes naturels) et parmesan (LAIT cru, sel, présure [vache]).
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Sandwich de pain foccacia aux légumes grillés, mozzarella, pesto et tomate séchée, décongelé.
Pain spécial 51,3 % (farine de BLÉ [GLUTEN], eau, margarine [graisse de coco, huile de tournesol, eau, correcteur d'acidité E330], flocons de pomme de terre (pomme de
terre, émulsifiant E471, antioxydant E304, correcteur d'acidité E330), stabilisant E450, épices), levure, huile d'olive vierge extra (1,5%), sel, farine de malt (GLUTEN DE
BLÉ), plantes aromatiques (1%), huile d'olive (1 %), émulsifiant E471), légumes grillés en proportions variables 21,2 % (poivrons rouges, aubergines, courgettes vertes et
Focaccia Mozzarella &
oignon), mozzarella 15,4 % (LAIT de vache pasteurisé, sel, présure, stabilisant E509 et ferments lactiques), pesto 4,2 % (huile de tournesol, basilic 34%, fromage [LAIT,
Légumes grillés
sel, ferments lactiques et présure], sel, jus de citron concentré et ail), fromage blanc pasteurisé 3,3% (LAIT de vache pasteurisé, crème [LAIT], ferments lactiques, sel et
stabilisants (E466, E406, E417)), tomates séchées 3,3 % (tomates, huile de tournesol, vinaigre de vin, sel, sucre, basilic, correcteur d'acidité E330), mayonnaise 1% (huile
de tournesol, eau, jaune d'ŒUF de poules élevées au sol , vinaigre de vin, sel, sucre, stabilisants (E412 et E415), jus de citron, conservateur E202, arôme et colorant
E160aii) et ail.
Pain spécial garni de jambon cuit goût fumé et d'Emmental, décongelé.
Pain spécial 45 % (farine de BLÉ, levain de BLÉ, huile d'olive, eau, sel, sucre et levure), jambon cuit standard goût fumé 40 % (jambon de porc, eau, sel, dextrose,
Sandwich Jambon &
arômes, gélifiant: E407, stabilisant: E451i, chlorure de potassium, antioxydants: E316, conservateur: E250, arôme de fumée), emmental 9 % (LAIT de vache, sel, ferments
Emmental
lactique, présure), beurre (LAIT)
Pain spécial garni de filet de poulet traité en salaison cuit doré, de cheddar, de mayonnaise et de moutarde, décongelé.
Pain spécial 47 % (farine de BLÉ, levain de BLÉ, huile d'olive, eau, sel, sucre, levure), blanc de poulet rôti goût fumé 27% (blanc de poulet 24%, eau, sel, arômes, arômes
de fumée, stabilisants : E451 - E407, antioxydants : E316 - E331, gélatine, conservateurs : E200 - E250), cheddar 14% (LAIT de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques,
Sandwich Poulet & Cheddar
présure microbienne, colorant: E160a), mayonnaise 10 % (huile de tournesol, eau, jaune d'ŒUF de poules élevées au sol, vinaigre de vin, sel, sucre, stabilisants: E412 E415, jus de citron, conservateur: E202, arôme naturel, colorant: E160aii), MOUTARDE 2 % (vinaigre, eau, graines de MOUTARDE, sel, ail en poudre, curcuma, paprika,
arômes naturels).
Pain spécial garni de mozzarella, de tomates séchées et de basilic, décongelé.
Sandwich Tomates &
Pain spécial 45 % (farine de BLÉ, levain de BLÉ, huile d'olive, eau, sel, sucre, levure), mozzarella 32% (LAIT de vache pasteurisé, sel, présure et ferments lactiques),
tomates séchées à l’huile de tournesol 17% (tomates séchées au soleil, huile de tournesol, vinaigre de vin, sel, sucre, basilic, correcteur d'acidité: E330), huile d'olive 6 %
Mozzarella
(composée d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge extra), basilic 0,3 %, sel

Wrap Poulet Tex Mex

Galette de blé garnie de tomate, guacamole, émincé de filet de poulet traité en salaison cuit rôti et d'un assaisonnement à la mexicaine (épices et herbes aromatiques).
Galette de blé grillée 49% [Farine de BLÉ 33% , eau, huile de colza, sucre, sel, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, poudres à lever : diphosphate, carbonates
de sodium, sel, acidifiant : acide malique], tomate 16%, guacamole 13% [avocat Hass 12%, acide ascorbique, acide citrique, sorbate de potassium, gomme xanthane , sel,
oignon 0,3%, poudre d'ail, coriandre, piment, poivron vert et rouge], émincé de filet de poulet traité en salaison cuit, rôti 12% [filet de poulet (origine: France) 12%, amidon,
dextrose, sel], laitue multifeuille verte 5,4%, fécule de manioc, assaisonnement à la mexicaine 0,27% [poivron rouge, oignon déshydraté, graine de coriandre, graines de
sésame, paprika, piment de Cayenne, cumin, origan, persil], jus de citron, vinaigre en poudre

Wrap Légumes Cajun

Galette au blé complet garni d'une préparation à base de pois chiche, courgettes, aubergines grillées, préparation à base de tomates et d'un assaisonement cajun. Galette
au blé complet 41% [farine complète de BLÉ, eau, huile de colza, GLUTEN de BLÉ, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, sucre, sel, poudres à lever :
diphosphate, carbonates de sodium, acidifiant :acide malique], préparation à base de pois chiche 9,6% [pois chiche 7,3%, huile de colza, eau, jus de citron concentré, sel,
ail, épices], courgettes 8,5%, laitue multifeuille verte 6,7%, aubergines grillées 6,3%, préparation à base de tomates 6% [tomates 4,2% (tomates mi-séchées, concentré de
tomates), huile de colza, sel, origan, sucre, ail], préparation à base de tomates 4,9% (tomates mi-séchées 4,2%, huile de colza, sel, origan, ail, jus de citron concentré),
préparation à base de poivrons 3% [poivrons grillés 2% , tomates mi-séchées, huile de colza, ail, persil, origan, jus de citron concentré, sel], fécule de manioc, maïs doux
en grain (maïs doux en grains, eau, sucre, sel), carotte 2,5%, oignon rouge, persil 0,95%, huile d'olive vierge extra , assaisonnement cajun 0,65%

Mac & Cheese

Kettle Lightly Salted Crisps
Kettle Chips Honey BBQ

Pâtes alimentaires à la semoule de blé dur avec une préparation à base de fromages, décongelées.
Pâtes zita tagliata 48 % (semoule de BLÉ (GLUTEN) dur et eau), crème acidifiée 39 % (crème (LAIT) pasteurisée, LAIT entier pasteurisé, amidon modifié, stabilisants:
E466-E460-E415-E407, émulsifiant: E471, conservateur: E202 et ferments lactiques (LAIT)), cheedar fromage 5 % (LAIT pasteurisé de vache, ferments lactiques (LAIT),
présure, sel et colorant: E160b; anti-agglomérant (amidon de pomme de terre)), fromage emmental hollandais 5 % (LAIT pasteurisé de vache, sal, ferments lactiques
(LAIT), présure et anti-agglomérant (amidon de pomme de terre)), fromage Gratugiatto 3 % (LAIT pasteurisé de vache, présure microbienne, ferment lactique et sel), sel,
paprika fumé et poivre
Snacks/ Boissons prêtes à boire
Pomme de terre, huile de tournesol, sel.
Pomme de terre, huile de tournesol, miel séché, sucre, tomate séchée, sel, extrait de levure, poivron rouge séché, ail séché, farine de riz, oignon séché, poudre de paprika,
jus de citron séché, poivre noir moulu, vinaigre séché, sel fumé, piment séché, cumin séché, origan séché.
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Gold Coin

Peanut & Cashew Bar

Smoked Almonds

Fruit & Nuts Mix

Caramel Waffles
Innocent Super Smoothie Energy 300 ML
Innocent Super Smoothie Antioxydant 300 ML
Innocent Super Smoothie Defense (culture crush) 300
ML
Innocent Super Smoothie Super Bleu 300 ML
Innocent Super smoothie Recharge 300 ML
Innocent Super Smoothie Rock & the oat 300 ML

Pièce en chocolat.
Sucre, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de tournesol, vanille naturelle.
Barre aux cacahuètes et noix de cajou
ARACHIDES (26%), NOIX DE CAJOU (12%), abricots séchés (10%), avoine (sans gluten), sirop de sucre roux, sirop d'oligofructose, graines de tournesol, huile végétale
(palme, colza), sirop de glucose, sirop de canne brut, croquants aux protéines de SOJA (SOJA, amidon de tapioca, sel), canneberges lyophilisées (2%), arôme naturel,
farine de riz, sel
Amandes goût fumé.
AMANDES (92%), huile d'ARACHIDES, assaisonnement (dextrose, sel, sucre, farine de BLE, extrait de levure, arôme de fumée, sucre caramélisé, poudre d'oignon, acide
citrique (E330), extrait de paprika)
Mélange de noix de cajou, d'amandes, de raisins et de cranberries.
NOIX DE CAJOU (25%), AMANDES (25%), raisins 25% [raisins, ANHYDRIDE SULFUREUX, huile de tournesol], canneberges au jus (25%) [sucre d'ananas, canneberges
séchées, jus concentré d'ananas, huile de tournesol].
Gaufres au caramel.
Farine de BLÉ, sirop de glucose-fructose, sucre, beurre concentré (LAIT), graisse de palme, sirop de sucre, farine de SOJA, huile de colza, sel, dextrine (BLÉ),
émulsifiants : lécithine de SOJA, E471 ; poudre à lever : E500, cannelle, vanille Bourbon naturelle, acidifiant : acide citrique.
Pomme, raisins rouge et blanc, banane, fraises, cassis, cerises, jus de betterave, graines de lin, vitamines (B1, B2, B3, B6, C, E), infusion de guarana.
Pomme, banane, raisin blanc, kiwi, concombre, extrait de carthame, extrait de spiruline, graines de lin, jus de citron vert, mangue, infusion de thé vert matcha, vitamines
(B1, B2, B3, B6, C, E)
Pomme, banane, mangue, fruit de la passion, lait de coco, cerise d'acérola, citron vert, infusion de gingembre, micro-organismes, fibres d'agrumes, vitamines (B1, B2, B3,
B6, C, E).
Pomme, banane, ananas, goyave, eau de coco, carotte, fruit de la passion, extrait de spiruline, citron vert, vitamines (C, B3, B5, B6, B7, B9, B12)
Pomme, mandarine, banane, carotte, pêche, citron, gingembre, extrait de carthame, graines de lin, vitamines (B1, B2, B3, B6, C, E)
Pomme, banane, extrait de racine de chicorée, infusion de cannelle, lait de coco, eau de coco, graines de lin moulues, citron, son d'avoine, poire, goyave, vitamines (B1,
B2, B3, B6, C, E).

Innocent Juice - Apple 330 ML Pomme, antioxydant: acide ascorbique (vitamine C)
Innocent Juice - Pomme
Pomme, framboise
Framboise
Innocent Coconut Water 500
Eau de coco
ML

Brownie

Madeleine

Madeleine chocolat

Cookie Straw

Brownie au chocolat, décongelé.
ŒUFS de poules élevées en plein air, sucre, farine de BLÉ, beurre concentré (LAIT), chocolat en poudre 10,4% [sucre, pâte de cacao, cacao en poudre, arôme naturel de
vanille], chocolat 10,4% [pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)], morceaux de chocolat 7,6% [sucre, pâte de cacao, cacao en poudre, beurre
de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)], sirop de glucose, eau, cacao en poudre 1%, huile de tournesol, vinaigre, poudres à lever : E450 - E500iii, sel
Madeleine, décongelée.
Farine de BLE, sucre, BEURRE pâtissier 23%, ŒUFS entiers 18%, stabilisant : glycérol, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, poudres à lever : diphosphates
et carbonates de sodium (BLÉ), sel, arômes naturels.
Madeleine nappée au chocolat, décongelée.
Farine de BLE, chocolat noir 20% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithines de tournesol), sucre, BEURRE pâtissier, OEUFS entiers 14%, stabilisant
: glycérol, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (BLE), sel, arômes naturels.
Chocolat contient cacao: 43% minimum.
Pailles de Gaufrette à la Vanille 20g.
Sucre, farine de BLÉ, huiles végétales [huile de palme, beurre de karité], poudre de LAIT écrémé, poudre de cacao dégraissé, lactosérum en poudre (LAIT), huile de coco,
poudre d'OEUF entier, émulsifiant: lécithine de tournesol, extrait de vanille, sel, arôme naturel de chocolat.
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