
Petits gâteaux à l’anis 200g 

Pour 100g : Energie 1643kJ / 388kcal, matières grasses 2,9g dont acides gras saturés 0,84g, Glucides 
81,5g dont sucres 46,7g, Protéines 7,9g, sel 0,08g 

Ingrédients : sucre, farine de blé, œufs, 1,8% graines d’anis vert. 

 
Peut contenir des traces de lait, arachides, graines de sésame, soja, lupin et fruits à coque. 
 

 
 

 
Spritz au beurre enrobés choco 200g 

Pour 100g : Energie 2090kJ / 500kcal, matières grasses 25,5g dont acides gras saturés 16,05g, 
Glucides 58,4g dont sucres 23,8g, Protéines 7,5g, sel 0,05g 
Ingrédients : farine de blé, 19% beurre, 16% chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille), sucre, eau, arôme naturel de vanille, 
poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium), sel. 
 
Peut contenir des traces d’arachides, graines de sésame, lupin, œuf et fruits à coque. 
 

 
 

 
Assortiment de petits gâteaux 200g 

Pour 100g : Energie 1879kJ / 447kcal, matières grasses 14,6g dont acides gras saturés 7,55g, 
Glucides 69,5g dont sucres 37,6g, Protéines 8,1g, sel 0,12g 
 

 
Spritz aux amandes - ingrédients : farine de blé, 17,4% beurre (lait), sucre, 14% amandes, œufs, 
poudres à lever : diphosphate disodique, carbonate acide de sodium. 
Sablés marbrés cacao - ingrédients : farine de blé, sucre, 22,4% beurre (lait), œufs, 1,7% cacao en 
poudre, arôme vanille, poudres à lever : diphosphate disodique, carbonate acide de sodium. 

Petits gâteaux à l’anis - Ingrédients : sucre, farine de blé, œufs, 1,8% graines d’anis vert. 

Spritz fourrés framboise - ingrédients : farine de blé, 26% fourrage framboise pépin (sucre, 9,1% 
framboises, pommes, gélifiant : pectine ; correcteur d’acidité : E330, E331 ; arôme, conservateur : 
E202), beurre (lait), sucre, amandes, eau, arôme vanille, poudres à lever : diphosphate disodique, 
carbonate acide de sodium, sel. 
 

 
Peut contenir des traces de lait, œufs, arachides, graines de sésame, soja, lupin et fruits à coque. 
 

 
 

 
Mini stollen à la mirabelle 200g 

Pour 100g : Energie 1914kJ / 457kcal, matières grasses 20,6g dont acides gras saturés 10,47g, 
Glucides 57,9g dont sucres 27,5g, Protéines 8,1g, sel 0,2g 
Ingrédients : farine de blé, pépites à la mirabelle 17,6% (purée concentrée de mirabelles de 
Lorraine 8,2%, sirop de glucose-fructose, sirop de glucose, sucre, fibres de blé, gélifiant : pectine ; 
acidifiant : acide citrique ; substances naturelles aromatisantes, antioxydant : acide ascorbique), 
beurre, sucre, œufs, poudre d’amandes blanche, alcool pour fruits (50% vol), sirop de sucre inverti 
cristallisé, arôme mirabelle, arôme naturel de vanille, poudres à lever (diphosphate disodique, 
carbonate acide de sodium), huiles végétales (colza, tournesol), humectant : sorbitols, colorant : 
curcuma. 
 
Peut contenir des traces de graines de sésame, soja, arachides, lupin et fruits à coque. 
 

 
 

 
 



Pain d’épices à la mirabelle 200g 

Pour 100g : Energie 1297kJ / 306kcal, matières grasses 1,9g dont acides gras saturés 1,12g, Glucides 
66g dont sucres 33,1g, Protéines 4,2g, sel 0,64g 
Ingrédients : farine de seigle (gluten), miel, pépites à la mirabelle 11,9% (purée concentrée de 
mirabelle de Lorraine 5,5%, sirop de glucose-fructose, sucre, fibre de blé, gélifiant : pectine, 
acidifiant : acide citrique, substances naturelles aromatisantes, antioxydant : acide ascorbique), 
sirop de sucre inverti cristallisé, huiles végétales (colza, tournesol), sirop (sucre de canne, eau), lait, 
humectant : sorbitol, poudres à lever (bicarbonate d’ammonium, bicarbonate de sodium, 
phosphate monocalcique), arôme : mirabelle, vanille. Cannelle. 
 
Peut contenir des traces de soja et fruits à coque. 
 

 
 

 
Pain d’épices pur miel 200g 

Pour 100g : Energie 1524kJ / 361kcal, matières grasses 5,4g dont acides gras saturés 0,5g, Glucides 
73,1g dont sucres 39,9g, Protéines 3,1g, sel 0,19g 
Ingrédients : miel 55,52%, farine de seigle (gluten), huiles végétales (colza, tournesol), lait, poudres 
à lever (bicarbonate d’ammonium, bicarbonate de sodium, phosphate monocalcique), cannelle. 
 
Peut contenir des traces de fruits à coque. 

 


