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

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 précuit
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).

Croissant au beurre précuit 
(nouvelle recette)

Croissant décongelé
farine de blé, beurre 29%, eau, sucre, levure, gluten de blé, sel, émulsifiant E471, œufs, agent de traitement de la
farine (E300).

Pain chocolat précuit 
(nouvelle recette)

Pain au chocolat décongelé
farine de blé, beurre (lait) 21,2% , chocolat 12,5% (sucre, masse de cacao, beurre de cacao, émulsifiant (E322 (soja))),
eau, sucre, semoule de blé dur, levure, œufs, gluten de blé, sel, levain de blé (farine de blé fermentée, eau), agent
de traitement de la farine (E300).

Torsade au chocolat précuite

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 
(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 cuit sur place
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 
traitement de la farine (acide ascorbique), OEUFS.

Pain au Chocolat cuit sur 
place

Pain au chocolat, décongelé.
Farine de BLE, BEURRE Charentes Poitou AOP 21%, eau, chocolat 9% (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, enzymes (amylases, hémicellulases), agent de 
traitement de la farine (acide ascorbique), OEUFS.

Croissant au beurre des 
Charentes cuit sur place 

(nouvelle recette)

Croissant decongelé 
farine de blé, beurre des Charentes (AOP) 23%, eau, sucre, levure, gluten de blé, œufs, sel, agent de traitement de
la farine (E300), enzyme

Pain au chocolat beurre des 
Charentes cuit sur place 

(nouvelle recette)

Pain au chocolat décongelé
farine de blé, beurre des Charentes (AOP) 20,3%, eau, chocolat 12,2% (sucre, masse de cacao, beurre de cacao,
émulsifiant (E322 (soja))), sucre, levure, gluten de blé, œufs, sel, agent de traitement de la farine (E300), enzyme

Cinnamon Roll cuit sur place

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: Mono- 
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.

Cinnamon Roll précuit

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 

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%.

3 Pancakes
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.

Viennoiseries, Pains, Brioches, Pancakes
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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 .

Shortbread Millionnaire

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

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

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.

Cookie Pépites de Chocolat
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 Blanc & Macadamia

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).

Barres

Cookies cuits sur place

Cookies précuits

Applicable du 6 janvier 2022 au 9 mars 2022 Page 2/11



Cookie Double Chocolat

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 Blanc & Cranberry

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

Muffin Myrtilles
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 Chocolat Noisette

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 Double Chocolat

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 Pépites de Chocolat

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.

Donut Sucre Cristal
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.              

Donut Blanc

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.       

Donut Noir

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).

Donut Fraise

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).

Banana Bread
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.

Carrot Cake

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 Citron
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.

Cakes

Donuts

Muffins
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Cake Chocolat

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.

Chocolate Lover Cake

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.

Cookie & Cream Cake 
(nouvelle recette)

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)

Cheesecake framboise

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).

Cheesecake Caramel 

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)

Fondant au chocolat
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

Fondant au chocolat et 
confiture de lait

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

Grande salade de fruits Ananas, Raisin blanc, Pommes, Framboise
Salade de fruits Mangue, citron vert

Yaourt Fraise Muesli

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.

Gâteaux

Fruits, Yaourts, Sandwichs et Salades

Fondants

Cheesecakes 
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Yaourt Pêche Passion Muesli
Yaourt entier sur un lit de préparation à la pêche et au jus de fruits de la passion aromatisé, avec 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.

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

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)).

Toastie 5 fromages

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) ; anti-
agglomérant (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]).

Focaccia Mozzarella & 
Légumes grillés

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 
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, 
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.

Sandwich Jambon & 
Emmental

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, arômes, 
gélifiant: E407, stabilisant: E451i, chlorure de potassium, antioxydants: E316, conservateur: E250, arôme de fumée), emmental 9 % (LAIT de vache, sel, ferments lactique, 
présure), beurre (LAIT)

Sandwich Poulet & Cheddar

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, 
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).

Sandwich Tomates & 
Mozzarella 

Pain spécial garni de mozzarella, de tomates séchées et de basilic, décongelé.
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 % 
(composée d'huile d'olive raffinée et d'huile d'olive vierge extra), basilic 0,3 %, sel
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Mac & Cheese 

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

Kettle Lightly Salted Crisps Pomme de terre, huile de tournesol, sel.

Kettle Chips Honey BBQ 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.

Gold Coin Pièce en chocolat.
Sucre, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de tournesol, vanille naturelle.

Fruit & Nuts Mix
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]. 

Caramel Waffles
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.

Innocent Super Smoothie - 
Energy 300 ML 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.

Innocent Super Smoothie - 
Antioxydant 300 ML

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)

Innocent Super Smoothie - 
Defense (culture crush) 300 

ML

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).

Innocent Super Smoothie - 
Super Bleu 300 ML 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)

Innocent Super smoothie - 
Recharge 300 ML Pomme, mandarine, banane, carotte, pêche, citron, gingembre, extrait de carthame, graines de lin, vitamines (B1, B2, B3, B6, C, E)

Innocent Super Smoothie - 
Rock & the oat 300 ML

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 
Framboise Pomme, framboise

Innocent Coconut Water 500 
ML Eau de coco

Brownie

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
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 chocolat

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.

Cookie Straw
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.

Snacks / Boissons prêtes à boire
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Taille de la 
portion

(g) Végéta-
rienne

Végéta-
lienne Pour 100g Par unité 

de vente Pour 100g Par unité 
de vente Pour 100g Par unité 

de vente Pour 100g Par unité 
de vente Pour 100g Par unité 

de vente Pour 100g Par unité 
de vente Pour 100g Par unité 

de vente Pour 100g Par unité 
de vente Pour 100g Par unité 

de vente

Croissant précuit 60 Oui Non 1785 1071 425 255 23 14 15 9,0 45 27 8,9 5,3 2,4 1,4 8,5 5,1 0,59 0,35
Pain au Chocolat précuit 70 Oui Non 1795 1077 430 258 23 14 15 8,9 47 28 14 8,3 2,9 1,7 8,0 4,8 0,52 0,31
Torsade au Chocolat précuite 76 Oui Non 1516 1152 362 275 16 12 10 7,3 47 36 21 16 3,0 2,3 5,7 4,3 0,73 0,55
Croissant cuit sur place 70 Oui Non 1771 1240 424 297 23 16 16 11 45 32 8,9 6,2 2,4 1,7 8,0 5,6 1,20 0,84
Pain au Chocolat cuit sur place 80 Oui Non 1794 1435 429 343 23 18 15 12 46 37 13 10 2,9 2,3 8,1 6,5 1,00 0,80
Croissant beurre précuit 50 Oui Non 1708 854 409 205 23 12 16 8,1 41 20 6,1 3,1 2,3 1,2 8,4 4,2 1,1 0,6
Croissant au beurre des charentes cuit sur place 80 Oui Non 1732 1162 415 278 24 16 17 11 41 27 6,1 4,1 2,4 2 9 6 1 1
Pain chocolat précuit 70 Oui Non 1693 1185 405 284 22 15 14 10 44 31 13 9,1 2,9 2 8 5 1 1
Pain au chocolat beurre des charentes cuit sur place 80 Oui Non 1746 1224 418 293 23 16 16 11 42 29 13 9,1 3,1 2 8 6 1 1
Cinnamon Roll cuit sur place avec glaçage 122 Oui Non 1325 1617 315 384 12 15 5,5 6,7 47 57 24 29 1,6 2,0 4,9 5,9 0,72 0,88
Cinnamon Roll précuit 100 Oui Non 1618 1618 386 386 16 16 10 10 54 54 22 22 2,1 2,1 6,2 6,2 0,50 0,50
Brioche Pain Perdu 85 Oui Non 1268 1078 303 258 15 13 8,8 7,5 33 28 12 10 0,7 0,6 8,6 7,3 0,30 0,26
3 Pancakes 120 Oui Non 995 1194 240 288 5,1 6,1 0,8 1,0 41 49 16 20 1,1 1,3 6,4 7,7 0,89 1,07
Gaufre 90 Oui Non 1850 1665 441 397 20 18 11 10 59 53 31 28 1,8 1,6 5,8 5,2 0,70 0,63

Shortbread Millionnaire 85 Oui Non 2099 1766 503 423 31 26 18 15 51 43 34 29 0,9 0,8 4,6 3,9 0,28 0,23
Brownie 90 Oui Non 1785 1607 426 383 22 20 13 12 50 45 37 33 2,4 2,2 6,0 5,4 0,30 0,27

Cookie Pépites de Chocolat 80 Oui Non 1990 1592 475 380 22 18 9 7 62 50 38 30 - - 5,9 4,7 0,76 0,61
Cookie Double Chocolat 80 Oui Non 1898 1518 452 362 19 15 9 7 64 51 38 30 - - 5,1 4,1 0,64 0,51
Cookie Blanc & Cranberry 80 Oui Non 1820 1456 433 346 18 14 9 8 64 51 40 32 - - 4,7 3,8 0,62 0,50
Cookie Blanc & Macadamia 80 Oui Non 1971 1577 470 376 22 18 11 9 59 47 38 30 - - 8,6 6,9 0,57 0,57

Cookie Pépites de Chocolat 85 Oui Non 1983 1686 474 403 24 21 13 11 58 49 36 30 2,8 2,4 4,9 4,2 0,60 0,50
Cookie Blanc & Macadamia 81 Oui Non 1886 1528 450 365 22 18 14 11 56 45 37 30 1,8 1,5 5,2 4,2 0,96 0,78
Cookie Double Chocolat 85 Oui Non 1976 1680 472 401 24 21 13 11 57 49 39 33 2,6 2,2 4,9 4,2 0,60 0,50
Cookie Blanc & Cranberry 85 Oui Non 1788 1520 427 363 17 15 10 8 63 53 42 35 1,9 1,6 4,3 3,7 0,90 0,77

Muffin Myrtilles 130 Oui Non 1423 1850 339 441 15 20 5,8 7,5 45 59 22 29 1,6 2,1 5,3 6,9 1,05 1,37
Muffin Chocolat Noisette 130 Oui Non 1509 1962 360 468 17 22 4,7 6,1 44 57 25 33 1,5 2,0 6,3 8,2 1,09 1,41
Muffin Double Chocolat 130 Oui Non 1443 1876 344 447 16 20 4,4 5,7 44 57 26 34 2,2 2,9 5,6 7,3 1,00 1,30
Muffin Pépites de Chocolat 130 Oui Non 1569 2040 374 487 17 22 4,6 6,0 49 63 28 36 2,3 3,0 6,4 8,3 1,16 1,50

Donut Sucre Cristal 65 Oui Non 1839 1195 440 286 26 17 12 8 45 29 15 10 1,0 0,7 6,2 4,0 0,6 0,42
Donut Blanc 75 Oui Non 1895 1421 453 340 28 21 17 13 45 34 21 16 1,1 0,8 5,0 3,8 1,00 0,8
Donut Noir 60 Oui Non 1881 1129 450 270 30 18 17 10 38 23 13 8 1,5 0,9 5,9 3,5 1,00 0,6
Donut Fraise 73 Oui Non 1557 1137 372 272 20 15 10 7 43 31 25 18 1,2 0,9 5,2 3,8 0,91 0,7

Fondant au chocolat 90 Oui Non 1765 1606 425 387 33 30 20 18 24 22 22 20 - - 8,0 7,2 0,0 0,03
Fondant au chocolat et confiture de lait 90 Oui Non 1660 1485 399 356 27 24 16 14 31 28 29 16 - - 7,9 7,1 0,1 0,09

Banana Bread 91 Oui Non 1518 1381 362 329 18 16 2,3 2,1 45 41 30 27 1,8 1,6 5,2 4,7 0,63 0,57
Carrot Cake 91 Oui Non 1499 1364 357 325 16 14 3,1 2,8 50 45 35 32 1,1 1,0 4,3 3,9 0,67 0,60
Cake Citron 91 Oui Non 1614 1469 385 351 18 17 4,9 4,5 50 45 35 32 1,3 1,18 4,7 4,3 0,60 0,55
Cake chocolat 83 Oui Non 1703 1419 408 340 23 19 11 9,5 43 36 37 31 2,4 2,0 5,4 4,5 0,20 0,16

Cookie & Cream Cake (nouvelle recette) 175 Non Non 1503 2630 360 630 21 37 9 16 37 64 26 46 2,3 4,0 4,6 8,1 0,53 0,93
Chocolate Lover Cake 182 Oui Non 1575 2867 377 686 21 39 10 19 42 76 32 59 3,1 5,6 4,7 8,6 0,70 1,30
Cheesecake Framboise 132 Oui Non 1392 1838 334 441 21 28 13 17 31 40 20 26 0,6 0,8 5,1 6,7 0,42 0,55
Cheesecake Caramel 132 Oui Non 1478 1957 355 470 24 31 14 19 29 39 18 24 0,6 0,8 5,4 7,1 0,48 0,63

Cookies à cuire

Fondants

Cakes

Barres

Cookies précuits

 Sel (g)Fibres (g)

Viennoiseries, Pains, Brioches, Pancakes

WINTER 2022 - Informations nutritionnelles moyennes
Compatible avec une 

alimentation : Energie (kJ) Energie (kcal) Matières Grasses (g) dont AG saturés (g) Glucides (g) dont Sucres (g) Protéines (g)
Nom du Produit
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Taille de la 
portion

(g) Végéta-
rienne

Végéta-
lienne Pour 100g Par unité 

de vente Pour 100g Par unité 
de vente Pour 100g Par unité 

de vente Pour 100g Par unité 
de vente Pour 100g Par unité 

de vente Pour 100g Par unité 
de vente Pour 100g Par unité 

de vente Pour 100g Par unité 
de vente Pour 100g Par unité 

de vente

Grande salade de fruits / Ananas, Raisin blanc, Pommes, Framboise 300 Oui Oui 195 584 46 138 0,2 0,6 0,0 0,1 9,3 28 8,5 26 - - 0,5 1,4 0,25 0,76

Salade de fruits / Mangue Citron Vert 150 Oui Oui 233 349 55 82 0,3 0,4 0,1 0,1 10,2 15 8,2 12 - - 0,6 1,0 <0,01 <0,01

Yaourt Fraise Muesli 193 Oui Non 407 785 97 187 3,5 6,8 2,2 4,2 12,4 24 9,1 18 - - 3,9 7,5 0,10 0,19

Yaourt Pêche Passion Muesli 193 Oui Non 443 834 106 199 3,5 6,8 2,2 4,2 14,1 27 10,7 21 1,5 0,0 3,8 7,3 0,10 0,19

Breakfast Croissant Bun 150 Non Non 1242 1863 297 446 16,0 24 9,6 14,5 25 38 25,4 38,2 - - 9,7 15 1,10 1,7

Croissant Bun Jambon & Fromage 155 Non Non 1108 1717 264 409 12 19 7,8 15 25 38 4,7 7,3 - - 12 15 1,4 2,2

Toastie Jambon & Fromage 185 Non Non 906 1676 217 401 8,9 16 5,2 10 14 25 1,9 3,5 - - 13 24 1,3 2,4

Toastie 5 fromages 155 Non Non 1013 1570 242 375 10 16 6,2 10 16 25 2,1 3,3 - - 11 18 1,2 1,9

Foccacia Mozzarella & Légumes Grillés 185 Oui Non 1084 2005 259 479 11 21 5,4 10,0 30 55 2,6 4,8 - - 9,4 17 1,3 2,4

Sandwich Jambon & Emmental 150 Non Non 1051 1577 251 377 12 18 6,2 9,3 22 32 0,4 0,6 - - 14 21 1,6 2,4

Sandwich Poulet & Cheddar 145 Non Non 1194 1731 286 415 16 23 3,8 5,5 24 34 0,6 0,9 - - 12 17 1,7 2,4

Sandwich Tomates & Mozzarella 145 Non Non 1290 1871 309 448 18 25 6,3 9,1 24 35 1,9 2,8 - - 13,2 19 1,6 2,3

Hot Box Mac & Cheese 300 Oui Non 844 2532 202 606 11 34 7,2 21,6 17 52 1,5 4,5 - - 7,0 22 0,50 1,5

Kettle Lightly Salted Crisps 40 Oui Oui 2139 856 513 205 30 12,0 4 1,4 52 21 1 0 6,5 2,6 5,8 2,3 0,90 0,36
Kettle Chips Honey BBQ 40 Oui Non 2194 878 526 210 31 12,3 3 1,2 55 22 3 1 4,2 1,7 4,8 1,9 1,30 0,52
Gold Coin 23 Oui Non 2180 501 521 120 28 6,4 17 3,8 60 14 59 14 3,0 0,7 6,1 1,4 0,12 0,01
Peanut & Cashew Bar 45 Oui Non 1943 875 466 209 28 12 6,5 2,9 36 16 23 10 8,2 3,7 15,7 7,1 0,33 0,15
Caramel Waffles 78 Oui Non 1894 739 452 176 21 8,2 12 4,7 62 24 35 14 1,5 0,6 3,0 1,2 0,58 0,23
Innocent Super Smoothie - Energy 300 ML 300 Oui Oui 221 663 52 156 0,0 0,0 0,0 0,0 12 36 10 30 0,8 2,4 0,6 1,8 0,00 0,00
Innocent Super Smoothie - Antioxydant 300 ML 300 Oui Oui 230 690 54 162 < 0,5 - < 0,1 - 13 39 11 33 1,1 3,3 <0,5 - < 0,01 -
Innocent Super Smoothie - Defense (culture crush) 300 ML 300 Oui Non 240 720 57 171 0,7 2,1 0,5 1,5 12 36 10 30 1,2 3,6 0,0 0,0 0,10 0,30
Innocent Super Smoothie - Super Bleu 300 ML 300 Oui Oui 229 687 54 162 0,0 0 0,0 0 12 36 10 29 1,0 3 0,3 1 0,00 0,00
Innocent Super smoothie - Recharge 300 ML 300 Oui Oui 189 567 45 135 0,0 0,0 0,0 0,0 11 33 9,9 30 0,5 1,5 0,0 0,0 0,00 0,00
Innocent Super Smoothie - Rock & the oat 300 ML 300 Oui Oui 248 744 59 177 1,0 3 0,6 2 10 30 9,7 29 2,6 8 0,8 2 0,00 0,00
Innocent Juice - Apple 330 ML 330 Oui Oui 190 627 45 149 0,0 0,0 0,0 0,0 11 36 10 31 0,5 1,7 0,2 0,7 0,00 0,00
Innocent Juice - Pomme Framboise 330 Oui Oui 177 584 42 139 0,0 0,0 0,0 0,0 9,6 32 8,9 29 0,7 2,3 0,3 1,0 0,00 0,00
Innocent Coconut Water 500 ML 500 Oui Oui 60 300 14 70 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 18 2,2 11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,07 0,35
Brownie 55 Oui Non 1785 982 426 234 22 12 13 7,2 50 28 37 20 2,4 1,3 6,0 3,3 0,30 0,17
Madeleine 50 Oui Non 1879 940 450 225 26 13 17 8,5 51 26 27 14 1,2 0,6 4,9 2,5 0,59 0,30
Madeleine chocolat 50 Oui Non 1967 984 472 236 28 14 18 9,0 51 26 30 15 2,2 1,1 4,8 2,4 0,48 0,24
Cookie Straw 20 Oui Non 1902 377 452 90 13 3 8 1,5 76 15 47 9 1,5 < 0,5 6,9 1,4 0,38 0,08

Snacks / Boissons prêtes à boire

Protéines (g)  Sel (g)Matières Grasses (g) dont AG saturés (g) Glucides (g) dont Sucres (g) Fibres (g)
Nom du Produit

Compatible avec une 
alimentation : Energie (kJ) Energie (kcal)

Fruits, Yaourts, Sandwichs et Salades
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Produits servis sans emballage (peuvent tous contenir des traces d'allergènes non cochés dans ce tableau ; nous ne maîtrisons pas les contaminations croisées) :

Code article 
SBX

Code 
commande

Nom du produit
Céréales  

contenant du 
gluten*

Lait Œufs Soja Fruits à 
coques**

S02 & Sulfites 
>10ppm ***

Graines de 
Sésame Arachides Moutarde                 Céleri Lupins Crustacés Mollusques        Poisson

11038913 1300251 Croissant précuit 
(blé)

 

11038914 1300261 Pain au Chocolat précuit 
(blé)

  

11105447 1302301 Torsade au Chocolat précuite 
(blé)

  

11111376 1322541 Croissant cuit sur place 
(blé)

 

11111379 1322511 Pain au Chocolat cuit sur place 
(blé)

  

TBC TBC Croissant beurre précuit 
(blé)

 

TBC TBC Croissant au beurre des Charentes cuit sur place 
(blé)

 

TBC TBC Pain chocolat précuit 
(blé)

  

TBC TBC Pain au chocolat beurre des Charentes cuit sur place 
(blé)

  

11124256 1345863 Cinnamon Roll cuit sur place 
(blé)



1115776 1345842 Cinnamon Roll précuit 
(blé)

  

11097570 1345401 Brioche Pain Perdu 
(blé)

 

11008929 1299981 3 Pancakes 
(blé)

 

11127317 1364801 Gaufre 
(blé)

  

11124257 1301902 Shortbread Millionnaire 
(blé)

  
(amandes)

11127318 1366491 Brownie 
(blé)

  

11135007 1323482 Cookie Pépites de Chocolat 
(blé)

  

11135010 1302092 Cookie Double Chocolat 
(blé)

  

11135009 1377492 Cookie Blanc & Cranberry 
(blé)

  

11135008 1377981 Cookie Blanc & Macadamia 
(blé)

  


(noix de 
macadamia)

11123103 1345451 Cookie Pépites de Chocolat 
(blé)

 

11115622 1345441 Cookie Blanc & Macadamia 
(blé)

  


(noix de 
macadamia)

11123104 1345461 Cookie Double Chocolat 
(blé)

  

11131872 1377491 Cookie Blanc & Cranberry 
(blé)

  

11115657 1345601 Muffin Myrtilles 
(blé)

 

11115658 1345591 Muffin Chocolat Noisette 
(blé)

   
(noisettes)

11115655 1345581 Muffin Double Chocolat 
(blé)

  

11120613 1348351 Muffin Pépites de Chocolat 
(blé)

  

Code article 
SBX

Code 
commande

Nom du produit
Céréales  

contenant du 
gluten*

Lait Œufs Soja Fruits à 
coques**

S02 & Sulfites 
>10ppm ***

Graines de 
Sésame Arachides Moutarde                 Céleri Lupins Crustacés Mollusques        Poisson

Muffins

Cookies précuits

Cookies cuits sur place

WINTER 2022 - Informations Allergènes Produits
 :  Allergène mis en oeuvre dans la recette du produit 
T  :  Traces éventuelles de l'allergène (concerne uniquement les produits servis dans leur emballage d'origine - tous les produits servis sans emballages peuvent contenir des traces d'ingrédients allergènes non cochés dans ce tableau car nous ne maîtrisons pas les 
contaminations croisées).
 
 Nous ne pouvons garantir que nos produits sont sans allergènes parce qu’ils sont stockés ensemble et sans emballage dans nos vitrines. Si vous avez des allergies alimentaires, nous vous conseillons de ne pas consommer nos produits non pre-emballés.

Viennoiseries, Pains, Brioches, Pancakes

Barres
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11110863 1300282 Donut Sucre Cristal 
(blé)

 

11008928 1336961 Donut Blanc 
(blé)

 

11008921 1300281 Donut Noir 
(blé)

 

11130288 1381951 Donut Fraise 
(blé)

 

11133589 TBC Fondant au chocolat  

11133590 TBC Fondant au chocolat et confiture de lait  

11115630 1345521 Banana Bread 
(blé)

  
(noix)

11115653 1345531 Carrot Cake 
(blé)

 

11115632 1345551 Cake Citron 
(blé)

 

11128434 1374341 Cake chocolat 
(blé)

  

11133591 1322502 Cookie & Cream Cake (nouvelle recette) 
(blé)

  

11123028 1347871 Chocolate Lover Cake 
(blé)

  

11128433 1322492 Cheesecake Framboise 
(avoine, blé)

  

11131870 1322422 Cheesecake Caramel 
(avoine, blé)

  

Code article 
SBX

Code 
commande

Nom du produit
Céréales  

contenant du 
gluten*

Lait Œufs Soja Fruits à 
coques**

S02 & Sulfites 
>10ppm ***

Graines de 
Sésame Arachides Moutarde                 Céleri Lupins Crustacés Mollusques        Poisson

11037933 1345741 Grande salade de fruits
11118886 1345561 Salade de fruits

11118916 1345771 Yaourt Fraise Muesli 
(avoine, blé)



11126695 1370751 Yaourt Pêche Passion Muesli 
(avoine, blé)



11118913 1341821 Breakfast Croissant Bun 
(blé)

   T  T  T T T T

11128704 1371011 Croissant Bun Jambon & Fromage 
(blé)

  T T T T T T T T T

11116947 1322611 Toastie Jambon & Fromage 
(blé)

 T T T T T  T T T T

11116948 1322591 Toastie 5 fromages 
(blé)

 T T T T T  T T T T

11116949 1322621 Focaccia Mozzarella & Légumes Grillés 
(blé)

  T T T T T T T T T

11128701 1371041 Sandwich Jambon & Emmental 
(blé)

 T T T T T T T T T T

11128702 1370931 Sandwich Poulet & Cheddar 
(blé)

  T T T T  T T T T

11128703 1370971 Sandwich Tomates & Mozzarella 
(blé)

 T T T T T T T T T T

11124247 1354741 Hot Box Mac & Cheese 
(blé)

 T T T T T T T T T T

Donuts

Cakes

Gâteaux

Fondants

Produits servis dans leur emballage d'orgine (déclarations faites par nos fournisseurs. A partir du moment où les produits sont déballés pour être réchauffés dans nos salons, ils peuvent contenir des traces de tous les allergènes non 
cochés dans ce tableau ; nous ne maîtrisons pas les contaminations croisées) :

Fruits, Yaourts, Sandwichs et Salades
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Code article 
SBX

Code 
commande

Nom du produit
Céréales  

contenant du 
gluten*

Lait Œufs Soja Fruits à 
coques**

S02 & Sulfites 
>10ppm ***

Graines de 
Sésame Arachides Moutarde                 Céleri Lupins Crustacés Mollusques        Poisson

11100259 Kettle Lightly Salted Crisps
11100258 Kettle Chips Honey BBQ
11046335 1300461 Gold Coin  T T T
11049126 1300521 Peanut & Cashew Bar T  

(noix de cajou)
T 

11089997 1301451 Caramel Waffles 
(blé)

 

11119552 1337211 Innocent Super Smoothie - Energy 300 ML
11119519 1337201 Innocent Super Smoothie - Antioxydant 300 ML
11119889 1345681 Innocent Super Smoothie - Defense (culture crush) 300 ML T
11119571 1345691 Innocent Super Smoothie - Super Bleu 300 ML
11130433 1374351 Innocent Super smoothie - Recharge 300 ML
11123230 1355631 Innocent Super Smoothie - Rock & the oat 300 ML 

(avoine)
11046683 1345501 Innocent Juice - Apple 330 ML
11063867 1374371 Innocent Juice - Pomme Framboise
11063865 1303171 Innocent Coconut Water 500 ML
11128436 1366481 Brownie 

(blé)
   T T

11128437 1370871 Madeleine 
(blé)

  T T

11128438 1377361 Madeleine chocolat 
(blé)

  T T

11129531 1381771 Cookie Straw 
(blé)

  T T
(noix)

T

Snacks / Boissons prêtes à boire
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