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Ingrédients :  sucre, graisses végétales (palme, palmiste), beurre de cacao, pâte de 

cacao, lait entier en poudre, lactosérum doux en poudre (lait), dextrose, noisettes 

1,93%, cacao maigre en poudre, eau, sirop de glucose, lait écrémé en poudre, 

émulsifiant : lécithines de soja, maitère grasse de lait anhydre, lactose (lait), sucre 

inverti, alcool, arôme, arôme naturel de vanille, colorant (E141i, E150c). 

  

Chocolat blanc : solides de cacao : 25% minimum  

Chocolat au lait : solides de cacao : 32% minimum  

Chocolat noir : solides de cacao : 46% minimum  

 

Peut contenir des traces d’amande, de cajou, de pistache, d’oeuf et gluten (blé). 

 

 

Valeurs nutritionelles par 100 g 

Valeurs nutritionelles 2241 kJ 

 537 kcal 

Glucides 

- Dont sucres 

59,1 g 

58,0 g 

Matières grasses 

- Dont acides gras saturés 

31,1 g 

19,1 g 

Protéines 3,4 g 

Sel 0,13 g 
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Liste d’allergènes    + = présent 

      - = absent 

      ? = contamination croisée possible 

Gluten ? 

Crustacés - 

Œufs ? 

Poisson - 

Arachides ? 

Soja + 

Lait (y compris le lactose) + 

Fruits à coque ? 

Céleri  - 

Moutarde  - 

Graines de sésame  - 

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 

10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO 2  

- 

Lupin  - 

Mollusques - 

 

 

Conservation 

A conserver dans un endroit frais (14-18°C) et sec. 

A consommer de préférence avant le: voir coté. 

Contenu 

1 kg e 
 


