ASSORTIMENT DE PETITS GATEAUX BIO - Page 4 • Ingrédients : Gâteaux à
l’anis : Petits gâteaux aux graines d’anis vert : sucre pure canne*, farine de blé*,
œufs*, 1,1% graines d’anis vert*. Spritz aux amandes : Sablés au beurre et aux
amandes : farine de blé*, 17.4% beurre*, sucre pure canne*, 14% amandes*,
œufs*, poudres à lever (amidon de blé*, bicarbonate de sodium, tartrate
monopotassique). Sablés marbrés cacao : Gâteaux au beurre et au cacao : farine
de blé*, 22,4% beurre*, sucre pure canne*, œufs*, 1,7% cacao* (poudre de
cacao*, correcteur d’acidité : carbonate de potassium), poudres à lever (amidon
de blé*, bicarbonate de sodium, tartrate monopotassique). Sablés avec fourrage
à la framboise : Sablés avec fourrage à la framboise : farine de blé*, beurre*,
sucre pure canne*, amandes en poudre*, 8.8% confiture de framboise* (sucre
de canne*, 3% framboises*, eau, jus de citron concentré*, agent gélifiant:
pectine), eau, sel, poudres à lever (amidon de blé*, bicarbonate de sodium,
tartrate monopotassique). *issu de l’agriculture biologique.
1879kJ / 447cal / 14,6g / 7,55g / 69,5g / 37,6g / 8,1g / 0,117g
ASSORTIMENT DE SPRITZ AU BEURRE ET SPRITZ CHOCO AMANDES BRETZEL AIRLINES – Page 3 • Petits sablés au beurre. Ingrédients: farine de
blé (UE), 23,1% beurre (Allemagne), sucre, eau, poudres à lever : diphosphate
disodique, carbonate acide de sodium ; sel. Peut contenir des traces de soja,
d’oeufs et de fruits à coques. Sablés aux amandes et aux pépites de chocolat.
Ingrédients : farine de blé (UE), 16,4% amandes (UE/Non UE), sucre, beurre,
œufs, 8,4% pépites de chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao,
émulsifiant: lécithine de soja ; vanilline), cacao en poudre, poudres à lever :
diphosphate disodique, carbonate acide de sodium. Peut contenir des traces
d’autres fruits à coque.
Petits sablés au beurre : 2130 kJ / 509 kcal / 24,9g / 16,56g / 64,2g / 26,2g /
6g / 0,0255g.
Sablés aux amandes et pépites de chocolat : 2179kJ / 522kcal / 29,7g / 13,59g /
51g / 24,2g / 11,2g / 0,0948g
BLOC DE FOIE GRAS DE CANARD D’ALSACE - Page 21-23 • Ingrédients :
Foie gras de canard, eau, sel, sucre, épices, conservateurs : ascorbate de sodium,
nitrite de sodium.
2176,6kJ / 528,7kcal / 55,8g / 24,73g / 1,4g / 1,1g / 5,2g / 1,6g
Les valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Énergie en kJ / Kcal / Matières
grasses / Dont acides gras saturés / Glucides / Dont sucres / Protéines / Sel.
ASSORTIMENT DE PAINS D’ÉPICES ENROBÉS DE SUCRE ET DE CHOCOLAT
- Page 10-12 • Un assortiment de pains d’épices, glacés au sucre de différentes
couleurs et au chocolat (30%). Ingrédients : farine de froment (gluten), sirop
de glucose-fructose, sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, nappage au sucre
(sucre, amidon de blé, sirop de glucose, agents colorants alimentaires : poudre
d’épinard, jus de betterave rouge concentré, extrait de carthame), sirop de sucre
caramélisé, épices, amidon de pomme de terre, poudres à lever : carbonates de
potassium, diphosphate disodique, carbonate acide de sodium, carbonates acide
d’ammonium ; sel, gélatine de porc, agent colorant alimentaire : jus de betterave
rouge concentré ; émulsifiant : lécithines de soja. Peut contenir des fruits à
coque, arachides, œufs, lait, lupin et graines de sésame.
1556kJ / 368kcal / 6,1g / 3,4g / 71g / 42g / 5,6g / 0,3g
ASSORTIMENT DE PAINS D’ÉPICES DE DIFFÉRENTES COULEURS - Pages
10-12-19-20-22 • Ingrédients : farine de froment (gluten), sirop de glucosefructose, sucre, nappage au sucre (sucre, amidon de blé, sirop de glucose, agents
colorants alimentaires : poudre d’épinard, jus de betterave rouge concentré,
extrait de carthame), sirop de sucre caramélisé, épices, amidon de pomme
de terre, poudres à lever : carbonates de potassium, diphosphates disodique,
carbonates acide de sodium, carbonates acide d’ammonium ; sel, gélatine de
porc, agent colorant alimentaire : jus de betterave rouge concentré. Peut contenir
des fruits à coque, arachides, œufs, lait, lupin, soja et graines de sésame.
1485kJ / 350kcal / 0,9g / 0,2g / 78,6g / 46,2g / 5,4g / 0,25g
ASSORTIMENT DE PETITS GÂTEAUX BISCUITERIE HANSI - Page 18-19-20 •
Ingrédients : Gâteaux à l’anis : Petits gâteaux aux graines d’anis vert : sucre, farine
de blé, œufs, 1,7% graines d’anis vert. Spritz aux amandes : Sablés au beurre
et aux amandes : farine de blé, 17,4% beurre, sucre, 14% amandes, œufs,
poudres à lever : diphosphate disodique, carbonate acide de sodium. Sablés
marbrés cacao : Gâteaux au beurre et au cacao : farine de blé, sucre, 22,4%
beurre, œufs, 1,7% cacao en poudre, arôme naturel de vanille, poudres à lever :
diphosphate disodique, carbonate acide de sodium. Spritz fourrés framboise :
Sablés avec fourrage à la framboise : farine de blé, beurre, sucre, 9.5%
fourrage framboise pépins (sucre, 3.3% framboises, pommes, gélifiant : pectine ;
correcteurs d’acidité : E330, E331 ; arôme, conservateur : E202), amandes, eau,
arôme naturel de vanille, poudres à lever : diphosphate disodique, carbonate
acide de sodium ; sel. Peut contenir des traces de lait, œuf, graines de sésame,
soja, lupin, arachides, et d’autres fruits à coque.
1879kJ / 447kcal / 14,6g / 7,55g / 69,5g / 37,6g / 8,1g / 0,117g

BOMBES FOURRÉES CERISE - Page 11 • Pain d’épices fourré à la cerise et
enrobé de chocolat. Ingrédients : fourrage cerise 34% (sirop de glucose-fructose,
cerise aigre 35%, sucre, gélifiant : pectine, alginates de sodium ; acidifiant :acide
citrique ; régulateur d’acidité : citrate de potassium ; arôme naturel (avec colorant
alimentaire jus de betterave rouge concentré), colorant : anthocyane), farine de
blé, chocolat noir 17% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant :
lécithine de soja), sirop de glucose-fructose, sirop de sucre inverti, graisse de
palme, sirop de sucre caramélisé, poudres à lever : carbonate d’ammonium,
carbonate de potassium ; épices, acidifiant : acide citrique, acide tartrique. Peut
contenir des traces de lait, œufs et de fruits à coque.
1461kJ / 346kcal / 8,4g / 4,8g / 62g / 43g / 4,3g / 0,05g
BOMBES FOURRÉES PÂTE D’AMANDE - Page 11 • Pain d’épices fourré à la
pâte d’amande et enrobé de chocolat (30%). Ingrédients : farine de blé, fourrage
massepain 32% (amandes 40%, sirop de glucose-fructose, rhum (40% Vol.)),
chocolat noir 16% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine
de soja), sirop de glucose-fructose, sirop de sucre inverti, sucre, graisse de palme,
poudres à lever : carbonate d’ammonium, carbonate de potassium ; amidon de
blé, épices, sirop de sucre caramélisé, acidifiant : acide citrique, acide tartrique.
Peut contenir des traces de lait, œuf et d’autres fruits à coque.
1617kJ / 384kcal / 12,5g / 4,9g / 61g / 37g / 5,6g / 0,01g
BOMBES FOURRÉES A LA CRÈME DE PRALINE - Page 11 • Pain d’épices
fourré à la crème de praliné et enrobé de chocolat (30%). Ingrédients : Crème
de praliné 32% (sucre, huile de colza, noisettes 12%, graisse de palme
hydrogénée, cacao maigre), farine de blé, chocolat noir 16% (pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja), sirop de glucose-fructose,
sirop de sucre inverti, sucre, graisse de palme, poudres à lever : carbonates
d’ammonium, carbonates de potassium ; amidon de blé, épices, sirop de sucre
caramélisé, acidifiant : acide citrique, acide tartrique. Peut contenir des traces de
lait, œuf et d’autres fruits à coque.
1900kJ / 453kcal / 21g / 7,8 / 61g / 40g / 5,1g / 0,01g
BONHOMME EN PAIN D’ÉPICES ENROBÉ DE CHOCOLAT AU LAIT Page 25 • Ingrédients : farine de blé, sirop de glucose-fructose, chocolat au lait
25% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lactosérum en
poudre (lait), beurre concentré (lait), émulsifiant : lécithine de tournesol), eau,
sirop de sucre caramélisé, poudres à lever : carbonates d’ammonium, carbonates
de sodium ; arôme d’orange naturel, sel, poudre de gingembre <0,1%. Fabriqué
dans un atelier utilisant du gluten (avoine, orge, seigle, épeautre), œufs,
arachides, soja, fruits à coque et graines de sésame.
1655kJ / 393kcal / 11,1g / 6,5g / 65,9g / 34,2g / 6,3g / 0,29g

BONHOMME EN PAIN D’ÉPICES ENROBÉ DE CHOCOLAT NOIR Page 25 • Ingrédients : farine de blé, sirop de glucose-fructose, chocolat 25%
(sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, beurre concentré (lait), émulsifiant :
lécithine de tournesol), eau, sirop de sucre caramélisé, poudres à lever :
carbonates d’ammonium, carbonates de sodium ; arôme d’orange naturel,
sel, poudre de gingembre <0,1%. Fabriqué dans un atelier utilisant du gluten
(avoine, orge, seigle, épeautre), œufs, arachides, soja, fruits à coque et graines
de sésame.
1645kJ / 391kca / 11,1g / 6,7g / 65,1g / 32,7g / 5,8g / 0,22g
BOUCHÉES DE STOLLEN À LA PÂTE D’AMANDE - Page 29 • Mini gâteaux
de Noël avec 20 % de fourrage à la pâte d’amande - Ingrédients : farine de blé,
13% raisins secs, sucre, dextrose, beurre concentré, amandes, huile de palme*,
sirop de glucose-fructose, huile de colza, humectant : sorbitol ; amidon de blé,
écorces d’oranges, écorces de citrons, levure, émulsifiants : mono- et diglycérides
d’acides gras, stéaroyle-2-lactylate de sodium ; arôme naturel, sel, huile de palme
totalement hydrogénée*. *huile de palme certifiée durable. Ce produit peut
contenir des traces d’autres fruits à coque, d’œufs et d’autres produits laitiers.
1789kJ / 427kcal / 20g / 9,1g / 56g / 30g / 4,9g / 0,4g
BOUCHÉES DE STOLLEN À L’ORANGE ET À LA PÂTE D’AMANDES Page 29 • Mini gâteaux de Noël avec 20 % de fourrage à la pâte d’amandes
et 5,5% d’écorces d’oranges confites. Ingrédients : farine de blé, 12% raisins
secs, sucre, beurre concentré, 6% amandes, huile de palme*, sirop de glucosefructose, dextrose, 3% écorces d’oranges, huile de colza, amidon de blé,
humectant : sorbitol ; levure, 0,5% écorces de citrons, émulsifiants : mono- et
diglycérides d’acides gras, stéaroyl-2-lactylate de sodium ; sel, huile essentielle
d’orange, arôme naturel, huile de palme totalement hydrogénée*. *Huile de
palme certifieé durable. Ce produit peut contenir des traces d’autres fruits à
coque, d’œufs et d’autres produits laitiers.
1824kJ / 435kcal / 20g / 9g / 58g / 30g / 4,9g / 0,38g
BRETZELS SABLÉS AU CHOCOLAT - Page 18 • Sablés au beurre avec nappage
au chocolat. Ingrédients : farine de blé, 15% chocolat noir (pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme vanille), 12.7%
beurre, sucre, œufs, sirop de sucre inverti, cacao en poudre, poudres à lever :
diphosphate disodique, carbonate acide de sodium ; sel. Peut contenir des traces
de graines de sésame, arachides et fruits à coque.
1948kJ / 465kcal / 19,8g / 12,47g / 61,6g / 24,1g / 8,1g / 1,29g
CŒUR AU MIEL - Page 13 • Pain d’épices au miel et sucre perlé. Ingrédients :
sirop de glucose-fructose, farine de seigle, miel 15%, sucre perlé 12% (sucre,
huile végétale partiellement hydrogénée (palme), amidon de pomme de terre),
sucre, poudre à lever (carbonate acide de sodium), épices et arômes. Peut
contenir des traces de fruits à coque et de lait.
1408kJ / 332kcal / 1,3g / 0,6g / 76g / 44g / 2,7g / 0,27g
CŒUR ÉTOILE BRETZEL AU CHOCOLAT NOIR - Page 11 • Pain d’épices enrobé
de 25% chocolat. Ingrédients : farine de froment (gluten), sirop de glucosefructose, sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, sirop de sucre caramélisé, épices,
poudres à lever : carbonates de potassium, diphosphates disodique, carbonates
acides de sodium ; émulsifiant : lécithine de soja ; sel. Peut contenir des fruits à
coque, arachides, œufs, lait, lupin, et graines de sésame.
1615kJ / 384kcal / 9,7g / 5,8g / 65,3g / 39,2g / 6,2g / 0,25g
CŒUR ÉTOILE BRETZEL AU CHOCOLAT AU LAIT - Page 11 • Pain d’épices
enrobé de 25% chocolat au lait. Ingrédients : farine de froment (gluten), sirop
de glucose-fructose, sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao,
sirop de sucre caramélisé, épices, poudres à lever : carbonates de potassium,
diphosphatses, carbonates de sodium ; lait écrémé en poudre, graisse butyrique
(lait), émulsifiant : lécithine de soja ; sel. Peut contenir des fruits à coque,
arachides, œuf, lupin et graines de sésame.
1655kJ / 393 kcal / 9,9g / 6g / 68,9g / 37,5g / 5,9g / 0,33g
CONFITURE DE FIGUES AUX NOIX - Page 23 • Teneur totale en sucre : 57g
pour 100g. Préparée avec 55g de fruits pour 100g. Ingrédients : figues, sucre,
noix (2.4%), jus de citron, pectine de fruits.
CONFITURE DE NOËL - Page 26 • Teneur totale en sucre : 55g pour 100g.
Ingrédients : sucre, jus de pomme, jus d’orange, bigarreaux, quetsches, figues,
abricots, cranberries, dattes, raisins, ananas, papayes, amandes, noix, citrons,
oranges, mandarines, noisettes, pistaches, pignons, sésame, pectine de fruits,
épices.
CONFITURE AU PAIN D’ÉPICES - Page 26 • Teneur totale en sucre : 53g pour
100g. Ingrédients : sucre, pommes, jus d’orange, jus de pomme, miel (6.02%),
jus de citron, écorce agrumes (conservateur E220 ; correcteur d’acidité E330,
anhydride sulfureux), noisettes, noix, épices, pectine de fruits.
COUQUE TRANCHÉE - Page 14 • Pain d’épices tranché. Ingrédients : farine de
seigle (gluten), sirop de glucose-fructose, miel (15%), sucre perlé (8%), sucre,

poudre à lever (carbonate de sodium), épices, arômes. Peut contenir des traces
de fruits à coque et de lait.
1358kJ / 320kcal / 0,9g / 0,2g / 76g / 43g / 3,2g / 0,55g
CROQ’SOLEIL - Page 10 • Biscuits croustillants aux graines de tournesol et aux
raisins secs. Ingrédients : cacahuètes, sucre, 13% raisins secs, sirop de glucose,
flocon d’avoine, 11% graines de tournesol, graisse de palme, sésame, beurre
concentré (lait), émulsifiant : lécithine de soja ; lait entier en poudre, noisettes,
miel. Peut contenir des traces d’œuf et d’autres fruits à coque.
2183kJ / 523kcal / 29,2g / 7,2g / 52,5g / 32,1g / 10,9g / 0,02g
DÉLICE DE CANARD AUX PÉPITES DE TRUFFE BLANCHE (1,1%) Page 22 • Ingrédients : Foie de porc, viande de canard (25%), gras de porc, blanc
d’œuf, eau, fécule de pomme de terre, huile d’olive aromatisée à la truffe noire
(2%), truffe blanche d’été (1,1%), sel, épices, oignon, échalote en poudre, ail en
poudre, conservateur : nitrite de sodium.
889kJ / 214kcal / 15g / 5,7g / 4,4g / <0,5g / 15g / 1,2g
ÉPICES À PAIN D’ÉPICES - Page 26 • Ingrédients : Épices : cannelle, gingembre,
coriandre, anis, clous de girofle, anis étoilé, muscade, poivre ; sucre.
1447kJ / 346kcal / 4,7g / 0,7g / 65g / 35g / 4,3g / 0,1g
ÉPICES À VIN CHAUD - Page 26 • Ingrédients : cannelle, anis étoilé, clous
de girofle.
ÉTOILES À LA CANNELLE - Pages 9-20-22-23-32 • Biscuits moelleux aux
amandes, aux noisettes et à la cannelle. Ingrédients : sucre, 18% amandes, 16%
noisettes, blanc d’œuf, humectant : sorbitol ; sirop de sucre inverti, farine de
blé, fructose, écorce d’orange, 1,5% cannelle, sirop de glucose-fructose, huiles
végétales (palme, tournesol, colza), amidon de blé, lait écrémé en poudre, farine
de riz, sel, émulsifiant : lécithine de soja. Peut contenir des traces d’autres fruits
à coque, d’arachides, lupin et de graines de sésame.
1901kJ / 454kcal / 21g / 1,5g / 57g / 51g / 7g / 0,03g
GELÉE AU GEWURZTRAMINER - Page 23 • Ingrédients : Bouillon d’abattis de
canard et de légumes : carottes, oignons, poireaux, céleri, Gewurztraminer (2%),
Cognac, gélatine de bœuf, piment.
73,4kJ / 17,2kcal / 0,18g / 0,09g / 0,20g / 0,06g / 3,15g / 1,15g
GEWURZTRAMINER - Page 23 • Maison Zeyssolff, Appellation alsace
contrôlée (13.7% alc./vol.) Contient des sulfites.
GOURMAND AU MIEL - Page 13 • Pain d’épices au miel. Ingrédients : miel
52,9%, farine de blé, lait, œufs, humectant : sorbitol ; poudre à lever : carbonate
de sodium ; épices, arôme vanille (colorant E150d), agent d’enrobage : gomme
arabique. Peut contenir des traces de graines de sésame, arachides et autres
fruits à coque.
1421kJ / 335kcal / 0,9g / 0,32g / 76,9g / 48,4g / 4,3g / 0,197g
KOUGELHOPF AU MIEL - Pages 15-21 • Pain d’épices. Ingrédients : miel
54,1%, farine de blé, lait, œufs, humectant : sorbitol ; poudre à lever : carbonate
de sodium ; épices, arôme vanille (colorant : E150d). Peut contenir des traces de
graines de sésame, arachides et de fruits à coque.
1411kJ / 333kcal / 1,1g / 0,3g / 74,7g / 42,7g / 4,9g / 0,203g
LANGUES CHOCOLATÉES - Pages 17-21 • Pain d’épices enrobé de chocolat
(16,6%). Ingrédients : farine de blé, sirop de sucre inverti, chocolat noir (pâte
de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja ; arôme vanille),
sucre, humectant : sorbitol ; miel, poudres à lever : carbonate de sodium,
carbonate d’ammonium ; épices, arôme orange. Peut contenir des traces de lait,
œufs, graines de sésame, arachides et de fruits à coque.
1752kJ / 416kcal / 12,6g / 7,51g / 66,6g / 28,8g / 7,1g / 0,177g
LANGUES GLACÉES - Page 17 • Pain d’épices glacé au sucre (7%). Ingrédients :
farine de blé, sirop de sucre inverti, sucre, humectant : sorbitol ; miel, blanc
d’œuf, épices, poudres à lever : carbonate de sodium, carbonate d’ammonium ;
amidon de maïs, arôme orange. Peut contenir des traces de lait, graines de
sésame, soja, arachides et de fruits à coque.
1513kJ / 356kcal / 0,5g / 0,15g / 80g / 31,4g / 6,7g / 0,278g
LECKERLIS AUX FRUITS - Pages 8 • Pain aux fruits moelleux avec persipan.
Ingrédients : sucre, farine de froment, 16% raisins secs, 13% persipan (noyaux
d’abricots, sucre, sirop de sucre inverti), 6% écorces d’oranges confites (écorces
d’orange, sirop de glucose-fructose, sucre), 3% noisettes, graisse butyrique
(lait), œuf entier en poudre, fécule de pomme de terre, sucre glace, humectants :
sorbitol, glycérol ; épices, arôme naturel, sel, épaississant : gomme arabique ;
poudre à lever : carbonates de sodium. Peut contenir des traces d’autres fruits à
coque, arachides, lupin, graines de sésame et soja.
1640kJ / 389kcal / 10,4g / 2,9g / 66,2g / 49g / 6,4g / 0,21g

LECKERLIS - Pages 8-9-12-19-20-21-32 • Pains d’épices aux éclats d’amandes,
saveur orange. Ingrédients : farine de blé, sirop de sucre inverti, 12,6% pâte et
cube écorce orange confit (6,8% écorces d’orange, sirop de glucose-fructose,
sucre, correcteur d’acidité : acide citrique ; conservateurs : sorbate de potassium,
anhydride sulfureux), 10,1% amandes, sucre, humectant : sorbitol ; miel,
poudres à lever : carbonate de sodium, carbonate d’ammonium ; épices, arôme
naturel. Peut contenir des traces de lait, œufs, soja, lupin, arachides, graines de
sésame et autres fruits à coque.
1575kJ / 372kcal / 4,3g / 0,4g / 74,5g / 29,5g / 7,4g / 0,266g
LUNES AUX NOIX – Page 9 • Biscuits aux noix avec amandes et noisettes.
Ingrédients: Sucre, noix 23%, amandes 8%, noisettes 7%, sirop de glucosefructose, farine de blé, blanc d’œuf, sirop de sucre inverti, amidon de blé,
fructose, huiles végétales (palme, tournesol), lait écrémé en poudre, sel de
cuisine. Peut contenir d’autres fruits à coque, arachides, soja, lupin, et graines
de sésame.
1991kJ / 476kcal / 24g / 2.5g / 57g / 50g / 7g /0.04g
MACARONS À LA NOIX DE COCO - Page 18 • Ingrédients : sucre, noix de coco
en poudre 26.4%, sirop de sucre inverti, eau, fécule de pomme de terre, blanc
d’œuf, fructose, humectant : sorbitol. Peut contenir des traces de gluten, lait,
arachides, soja, lupin, graines de sésame et de fruits à coque.
1848kJ / 441kca / 20,1g / 18,07g / 59g / 53g / 3,8g / 0,0975g
MACARONS 4 FRUITS - Page 18 • Gâteaux aux amandes et aux arômes
fruités. Ingrédients : farine de blé, sucre, œufs, 13.1% poudre d’amandes,
arômes : fraise de bois, myrtille, mirabelle, rhubarbe, vanille ; amidon de maïs,
sirop de sucre inverti, poudres à lever : diphosphate disodique, carbonate acide
de sodium ; colorants : E102*, E129*, E131, E133. Peut contenir des traces de
lait, graines de sésame, soja, lupin, arachides et d’autres fruits à coque.* peut
avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants.
1752kJ / 416kcal / 11,5g / 1,52g / 66g / 37,1g / 11,1g / 0,264g
MAISON À DÉCORER - Page 24 • Ingrédients : 4 Plaques de pain d’épices
500g : farine de blé, sirop de sucre inverti, sucre, humectant : sorbitol ; miel,
épices, poudres à lever : carbonate de sodium, carbonate d’ammonium ; arôme,
agent d’enrobage : gomme arabique. Peut contenir des traces d’œuf, soja, lait,
graines de sésame, arachides et de fruits à coque. 1 Plaque avec 41 sujets
décor 50g : sucre, épaississant (E414), albumine de lait solubilisé, acidifiant
(E330), concentré de plante spirulina, colorants : E100, E141(ii), E150d, E162.
Peut contenir des traces d’œufs. Sucre décor : sucre, eau, sirop de glucose,
épaississants: E406, E410 ; conservateur :
E202. 1468kJ / 346kcal / 0,9g / 0,25g / 77g / 33,9g / 6,1g / 0,310g
MANNELE À DÉCORER - Page 24 • Ingrédients : Pain d’épices : farine de
blé, sirop de sucre inverti, sucre, humectant : sorbitol ; miel, épices, poudres à
lever : carbonate de sodium, carbonate d’ammonium ; arôme, agent d’enrobage :
gomme arabique. Peut contenir des traces d’œuf, soja, lait, graines de sésame,
arachides et de fruits à coque. Dragées au chocolat au lait et chocolat noir :
sucre, chocolat noir 22% (cacao 54% min. ; pâte et beurre de cacao, sucre,
émulsifiant: lécithine de soja), chocolat au lait 22% (cacao 30% min. ; sucre,
beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de
soja ; arôme naturel de vanille), amidon de riz, stabilisant : gomme d’acacia ;
agents d’enrobage : E901, E903, E904 ; colorants : E100, E120, E131, E133, E151,
E155, E160a(iii) ; arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de gluten,
œuf, arachides, et de fruits à coque. Sucre décor : sucre, eau, sirop de glucose,
épaississants : E406, E410 ; conservateur : E202.
1544kJ / 364kcal / 2,9g / 1,68g / 79,5g / 50,4g / 4,4g / 0,224g
MINI NONNETTES FOURRÉES A LA CONFITURE DE FRAMBOISE Page 14 • Ingrédients : confiture de framboise 33% (sucre, framboise (35%*),
sirop de glucose-fructose, gélifiant (pectines), correcteurs d’acidité (acide
citrique, citrate trisodique)), farine de froment (blé) (origine : France), miel
16% (origine : UE), sirop de sucre inverti, sucre, jaune d’œufs, poudres à lever
(carbonates de sodium, carbonates d’ammonium), arôme naturel d’orange. * %
exprimé sur la confiture. Traces éventuelles de fruits à coque.
1471kJ / 352kcal / 3g / <0,6g / 78g / 52g / 2,8g /0,42g
MINI NONNETTES FOURRÉES À LA CONFITURE DE MIRABELLE Page 14 • Ingrédients : confiture de mirabelle 33% (sucre, mirabelle (35%*),
sirop de glucose-fructose, gélifiant (pectines), correcteurs d’acidité (acide
citrique, citrate trisodique)), farine de froment (blé) (origine : France), miel
16% (origine : UE), sirop de sucre inverti, sucre, jaune d’œufs, poudres à lever
(carbonates de sodium, carbonates d’ammonium), arôme naturel d’orange. * %
exprimé sur la confiture. Traces éventuelles de fruits à coque.
1473kJ / 347kcal / 2,1g / <0,5g / 77g / 47g / 4g / 0,44g
MINI NONETTES A L’ORANGE BIO – PAGE 5 • Ingrédients : confiture
d’orange** 33% (sirop de glucose de blé**, orange** (36%*), sucre de
canne**, gélifiant (pectines), correcteurs d’acidité (acide citrique, carbonate de

potassium), farine de froment** (blé) (origine : France), miel** 16% (origine :
UE), sirop de sucre inverti**, sucre**, jaunes d’œufs**, poudres à lever
(carbonates de sodium, carbonates d’ammonium), arôme naturel d’orange**.
* % exprimé sur la confiture.** ingrédients issus de l’agriculture Biologique.
Traces éventuelles d’AMANDES.
1466kJ / 351kcal / 1,8g / 0,3g / 80g / 50g / 2,9g / 0,37g
MINI STOLLEN À LA MIRABELLE - Page 22-27 • Petits gâteaux aux pépites
fruitées à la mirabelle. Ingrédients : farine de blé, pépites 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, poudre d’amandes, œufs, alcool pour fruits (2.8%vol), sirop de sucre
inverti, arôme mirabelle, arôme naturel de vanille, poudres à lever (diphosphate
disodique, carbonate acides de sodium), huiles végétales (colza, tournesol),
humectant : sorbitol ; colorant : curcuma. Peut contenir des traces de graines de
sésame, soja, arachides, lupin et d’autres fruits à coque.
1914kJ / 457kcal / 20,6g / 10,47g / 57,9g / 27,5g / 8,1g / 0,195g
MINI STOLLEN A LA CERISE – Page 27 • Petits gâteaux aux pépites de cerise.
Ingrédients: Farine de blé, pépites de cerises 17,4% (purée de pomme, purée de
cerise 3,8%, sirop de glucose-fructose, sirop de glucose, sucre, fibre de citron,
régulateur d’acidité: acide citrique, acide malique ; pectine, huile de tournesol,
colorant, arôme naturel), beurre, sucre, œufs, poudre d’amande, alcool de fruit
(2,7% vol), arôme naturel de griotte avec autres arômes naturels, sirop de sucre
inverti, colorant : betterave ; poudre à lever (diphosphate disodique, carbonate
acide de sodium), huiles végétales (colza, tournesol), humectant: sorbitol. Peut
contenir des traces de graines de sésame, arachides, lupin, soja et d’autres fruits
à coques.
1893 KJ / 452 Kcal / 20,3g / 8,2g / 58,2g / 28,4g / 7,5g / 0,158g
MINI STOLLEN BIO CHOCOLAT ET ABRICOT - Page 5 • Petits gâteaux BIO
aux pépites de chocolat (5,7%) et à l’abricot (3,1%). Ingrédients : Farine de
blé* (gluten), beurre*, sucre*, purée concentrée de pomme*, œufs*, eau,
jus concentré de pomme*, poudre d’amandes*, masse de cacao*, purée
d’abricots*, arôme naturel d’abricot, beurre de cacao*, purée orange carotte*,
jus concentré de citron*, farine de riz*, extrait de vanille*, poudres à lever
(amidon de blé*, carbonate acide de sodium, tartrates de potassium), huile
de colza désodorisée*, agent gélifiant : pectines ; sel. *issu de l’agriculture
biologique. Peut contenir des traces de soja et d’autres fruits à coque.
2119kJ / 508 kcal / 29,3g / 15,85g / 50,5g / 29,6g / 8g / 0,164g
MINI STOLLEN CHOCO COCO - Page 27 • Petits gâteaux enrobés de chocolat
noir à la noix de coco. Ingrédients : Farine de blé, sucre, chocolat noir 16% (pâte
de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja ; arôme naturel
de vanille), noix de coco en poudre 10.6%, beurre, sirop de sucre inverti, poudre
d’amande blanche, œufs, glycérine végétale, amidon de blé, poudres à lever
(diphosphate disodique, carbonate acide de sodium), sirop de glucose, huiles
végétales (colza, tournesol), humectant : sorbitol. Peut contenir des traces de
graines de sésame, arachides, lupin et d’autres fruits à coque.
2074kJ / 496kcal / 26,5g / 17,5g / 55,6g / 35,7g / 6,8g / 0,0795g
MINI STOLLEN A LA QUETSCHE – Page - 27 • Petits gâteaux aux pépites de
questche. Ingrédients : farine de blé, beurre, pépites quetsche 12.8% (purée de
quetsche 9.8%, sirop de glucose-fructose, sirop de glucose, sucre, fibre de blé,
agent gélifiant : pectine ; correcteur d’acidité : acide citrique ; antyoxidant : acide
ascorbique ; arôme naturel), sucre, œuf, poudre d’amande blanche, alcool de
quetsche d’Alsace (1.3% vol), alcool de fruits (1.5% vol), arôme naturel, sirop
de sucre inverti, cannelle, poivre de Sichuan, poudres à lever (disphosphate
disodique, carbonate acide de sodium), huiles végétales (colza, tournesol),
humectant : sorbitol ; conservateur : acide citrique. Peut contenir des traces de
graines de sésame, soja, arachides, lupin et d’autres fruits à coque.
1882kJ / 449kcal / 10,2g /58,2g / 28g / 7,3g / 0,186g
MINI STOLLEN ORANGE CHOCO - Page 27 • Petits gâteaux aux pépites
d’orange et aux pépites de chocolat. Ingrédients : farine de blé, pépites orange
15,2% (purée concentrée de pomme, jus concentré de pomme, jus concentré
d’orange 1,6%, agent gélifiant : pectine, fibres d’agrumes), beurre, sucre,
pépites de chocolat 9,1% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant :
lécithine de soja ; vanilline), œufs, poudre d’amande blanche, alcool de
fruit (2.4% vol), pâte orange confite 4,8% (écorce d’orange 2,6%, sirop de
glucose-fructose, saccharose, conservateur : sorbate de potassium, anhydride
sulfureux ; correcteur d’acidité : acide citrique), sirop de sucre inverti, poudre
à lever (diphosphate disodique, carbonate acides de sodium), huile végétale
(colza, tournesol) humectant : sorbitol, colorant : curcuma. Peut contenir des
traces de graines de sésame, soja, arachides, lupin et d’autres fruits à coque.
1880kJ / 449kcal / 19,7g / 10,1g / 58,2g / 33,5g / 7,5g / 0,219g

MONTS D’AMANDES - Page 18 • Sablés meringués aux amandes. Ingrédients :
farine de blé, 20.4% amandes, sucre, beurre, œufs, arôme amande amère, sel.
Peut contenir des traces de graines de sésame, soja, lupin, arachides et d’autres
fruits à coque.
2136kJ / 511kcal / 28,4g / 10,84g / 50,2g / 33,6g / 12g / 0,121g
NONNETTES AU MIEL FOURRÉES CERISE - Page 14 • Ingrédients : farine de
blé, fourrage à la cerise 25% (sirop de glucose-fructose, saccharose, purée de
cerise 5%, gélifiant : pectines, acidifiant : acide citrique, conservateur : sorbate
de potassium, correcteur d’acidité : lactate de calcium, arôme), miel 21%
(provenance EU et non EU), sucre, sirop de sucre inverti, jaune d’œuf salé (jaune
d’œuf, sel), poudres à lever (carbonates de sodium, carbonates d’ammonium),
arôme. Peut contenir des traces de lait.
1446kJ / 346kcal / 2g / 0,31g / 78,2g / 46g / 3,6g / 0,63g
NONNETTES AU MIEL FOURRÉES MYRTILLE - Pages 14-32 • Ingrédients :
farine de blé, fourrage à la myrtille 25% (sirop de glucose-fructose, saccharose,
purée de myrtille 3.6%, pulpe concentrée de myrtille (équivalent 5% de fruits),
arôme, gélifiant : pectines, acidifiant : acide citrique, conservateur : sorbate de
potassium, correcteurs d’acidité : lactate de calcium, citrates de sodium), miel
21% (provenance EU et non EU), sucre, sirop de sucre inverti, jaune d’œuf
salé (jaune d’œuf, sel), poudres à lever (carbonates de sodium, carbonates
d’ammonium), arôme. Peut contenir des traces de lait.
1405kJ / 331kcal / 1,3g / 0,18g / 75,7g / 41,9g / 4,1g / 0,63g
NONNETTES AU MIEL FOURRÉES ORANGE - Pages 14-20 • Ingrédients :
farine de blé, marmelade d’orange 25% (sirop de glucose-fructose, purée
d’orange 5%, gélifiant : pectines, correcteur d’acidité : acide citrique, huile
essentielle d’orange), miel 21% (provenance EU et non EU), sucre, sirop de
sucre inverti, jaune d’œuf salé (jaune d’œuf, sel), poudres à lever (carbonates
de sodium, carbonates d’ammonium), arôme. Peut contenir des traces de lait.
1432kJ / 338kcal / 2,3g / 0,38g / 75,3g / 44,9g / 3,4g / 0,38g
ŒUFS DE CIGOGNE - Page 26 • Ingrédients : Œuf chocolat au lait fourré
praliné noisette 60% (sucre, praliné noisettes 13% (noisettes, sucre), poudre
de lait entier, beurre de cacao, cacao, beurre pâtissier, émulsifiant : lécithine
de soja ; arômes), sucre, amidon de riz, stabilisant : gomme d’acacia ; agent
d’enrobage : E901, E903, E904 ; colorants : E141, E153 ; arôme. Traces possibles
d’autres fruits à coque, œuf, gluten, arachides et graines de sésame.
2013kJ / 480kcal / 19g / 9,1g / 73g / 70g / 3,3g / 0,07g
ORANGE MASSEPAIN – Page 11 • Biscuit au massepain avec orangeat (8%)
et chocolat (20%). Ingrédients : Sucre, amandes 35%, pâte de cacao, sirop
de glucose-fructose, écorces d’orange 4,5%, humectant: sorbitols ; beurre de
cacao, blanc d’œuf en poudre, fructose, beurre concentré (lait), protéines de
lait, poudre à lever : carbonates de sodium ; arôme naturel d’orange, lait écrémé
en poudre, émulsifiant : lécithine de soja ; arôme naturel. Peut contenir d’autres
fruits à coque, arachides, gluten, lupin et graines de sésame.
2073kJ / 496kcal / 26g / 6g / 52g / 47g / 11g / 0,37g
PAIN D’ÉPICES AU MIEL DE FÔRET - Page 20 • Ingrédients : farine de blé et
de seigle (gluten), sirop de sucre inverti, lait, miel de forêt (14,6%), humectant :
sorbitol ; poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium),
émulsifiants : E471, E472e ; amidon de maïs, gluten, conservateur : sorbate de
potassium. Peut contenir des traces d’œuf, arachides, graines de sésame et de
fruits à coque.
1257kJ / 297kcal / 1,6g / 1,26g / 63,5g / 30,4g / 4,9g / 0,670g
PAIN D’ÉPICES AU MIEL DE TILLEUL - Page 22 • Ingrédients : farine de blé et
de seigle (gluten), sirop de sucre inverti, lait, miel de tilleul (14,6%), humectant :
sorbitol ; poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium),
émulsifiants : E471, E472e ; amidon de maïs, gluten, conservateur : sorbate de
potassium. Peut contenir des traces d’œuf, arachides, graines de sésame et de
fruits à coque.
1257kJ / 297kcal / 1,6g / 1,26g / 63,5g / 30,4g / 4,9g / 0,670g
PAIN D’ÉPICES AUX FIGUES SPÉCIAL FOIS GRAS - Page 14 • Ingrédients :
Farine de seigle (gluten) (UE), miel (UE/Non UE/Hors Chine), figues 12,1%
(figues séchées 10,8% , farine de riz), sirop de sucre inverti, sirop de glucosefructose, huile végétale (colza et tournesol), sucre de canne, lait, humectant:
sorbitol ; épices, poudre à lever (bicarbonate d’ammonium, bicarbonate de
sodium et phosphate monocalcique), acide citrique. Peut contenir des traces de
fruits à coque et de soja.
1419kJ / 336kcal / 5,7g / 0,6g / 66g / 33,5g / 3,2g / 0,198g
PAIN D’EPICES BIO CHOCOLAT ET ABRICOT – Page 5 • Pain d’épices BIO
aux pépites de chocolat (5,1%) et à l’abricot (2,6%). Ingrédients : farine de
seigle* (gluten) (UE), miel* (UE/non UE/Hors Chine), sucre*, purée concentrée
de pomme*, eau, huile de colza désodorisée*, jus concentré de pomme*, masse
de cacao*, arôme naturel d’abricot, purée d’abricots*, beurre de cacao*, purée
orange carotte*, farine de riz*, jus concentré de citron*, extrait de vanille*,
agent gélifiant : pectines ; poudres à lever (carbonate acide d’ammonium,

carbonate acide de sodium, tartrates de potassium), acidifiant : acide citrique.
*Issu de l’agriculture biologique. Peut contenir des traces de soja, lait et fruits
à coque.
1563kJ / 371 kcal / 8g / 0,81g / 67,3g / 36,4g / 6,2g / 0,23g
PAIN D’ÉPICES D’ALSACE DÉCORÉ (OURSON/CŒUR/OVALE) - Page 16 •
Ingrédients : farine de blé, sirop de sucre inverti, sucre, humectant : sorbitol ; miel,
épices, poudres à lever : carbonate de sodium, carbonate d’ammonium ; blanc
d’œuf, jus de citron concentré, vinaigre, agent d’enrobage : gomme arabique ;
colorants : E120, E131, E141(ii), E150d, E151, E160a(i), E163. Peut contenir des
traces de lait, graines de sésame, arachides et de fruits à coque.
1513kJ / 356kcal / 0,5g / 0,15g / 80g / 31,4g / 6,7g / 0,278g
PAIN D’ÉPICES ENROBÉ DE CHOCOLAT (SAINT NICOLAS/PÈRE NOËL) Page 30 • Ingrédients : farine de blé, chocolat noir 22.7% (pâte de cacao, sucre,
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme vanille), sirop de sucre
inverti, sucre, humectant : sorbitol ; miel, épices, poudres à lever : carbonate
d’ammonium, carbonate de sodium ; arôme orange. Peut contenir des traces de
lait, œufs, graines de sésame, arachides et de fruits à coque.
1752kJ / 416kcal / 12,6g / 7,51g / 66,6g / 28,8g / 7,1g / 0,177g
PAIN D’ÉPICES GLACÉ AU SUCRE (16%) (SAINT NICOLAS/PÈRE NOËL) Page 30 • Ingrédients : farine de blé, sirop de sucre inverti, sucre, humectant :
sorbitol ; miel, blanc d’œuf, épices, poudres à lever : carbonate d’ammonium,
carbonate de sodium ; amidon de maïs, arôme orange. Peut contenir des traces
de lait, graines de sésame, soja, arachides et de fruits à coque.
1513kJ / 356kcal / 0,5g / 0,15g / 80g / 31,4g / 6.7g / 0,278g
PAIN D’EPICES AUX AMANDES ET A LA NOISETTE – Page 7 • Ingrédients :
Farine de seigle (gluten) (UE), miel (UE/Non UE/Hors Chine), noisettes
entières 10%, amandes entières 10%, sirop de sucre inverti, sirop de glucosefructose, huiles végétales (colza, tournesol), sucre, lait, humectant : sorbitols ;
épices : cannelle, gingembre, cardamone ; poudres à lever (carbonate acide
d’ammonium, carbonate acide de sodium, phosphate monocalcique), cannelle.
Peut contenir des traces de soja et d’autres fruits à coques.
1588kJ / 377kcal / 9,8g / 0,94g / 65,4g / 34g / 4,6g / 0,266g
PAIN D’EPICES AUX 3 CHOCOLATS – Page 7 • Pain d’épices aux pépites
de chocolat blanc, lait et noir. Ingrédients : farine de seigle (gluten) (UE), miel
(UE/Non UE/Hors Chine), pépites de chocolat blanc 5,7% (sucre, poudre de lait
entier, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, émulsifiant: lécithine de soja  ;
arôme naturel de vanille), pépites de chocolat lait 5,7% (sucre, poudre de lait
entier, beurre de cacao, pâte de cacao, lactosérum en poudre, poudre de lait
écrémé, émulsifiant: lécithine de soja ; arôme naturel de vanille), pépites de
chocolat noir 5,7% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine
de soja ; arôme naturel de vanille), huiles végétales (colza, tournesol), sirop
de sucre inverti, sirop de glucose-fructose, lait, humectant: sorbitols ; poudres
à lever (carbonate acide de sodium, carbonate acide d’ammonium, phosphate
monocalcique), cannelle. Peut contenir des traces de fruits à coques.
1257 KJ / 297 kcal / 1,6g / 1,26g / 63,5g / 30,4g / 4,9g / 0,67g
PAIN D’ÉPICES GOURMET A LA MANGUE ET AU POIVRE DE SICHUAN –
Page 6 • Ingrédients : Farine de seigle (gluten), miel, sirop de sucre inverti
cristallisé, pépites à la mangue 11,9% (purée concentrée de pomme, jus
concentré de pomme, purée concentrée de mangue 1,1%, fibre de citron,
gélifiant: pectine ; arômes naturels), pâte de mangue 10,9% (mangue 10%,
extrait de fruit, acidifiant: acide citrique ; sucre ; gélifiant : pectine ; colorant
naturel : beta-caroteine ; curcumin, arôme, inuline, conservateur : sorbate de
potassium, disodium diphosphate, dextrose, tricalcium phosphate), huiles
végétales (colza et tournesol), sirop (eau et sucre de canne), lait, humectant :
sorbitol ; épices : poivre de sichuan 0,2% et cannelle ; poudre à lever : bicarbonate
d’ammonium, bicarbonate de sodium et phosphate monocalcique. Peut contenir
des traces de fruits à coques.
1478kJ / 350kcal / 5,7g / 0,54g / 70,4g / 37,2g / 2,9g / 0,231g
PAIN D’ÉPICES GOURMET AUX FIGUES ET AU PIMENT D’ESPELETTE – Page
6 • Ingrédients : Farine de seigle (gluten) (UE), miel (UE/Non UE/Hors Chine),
figues 10,1% (figues séchées 9,1%, farine de riz), sirop de sucre inverti, sirop de
glucose-fructose, huiles végétales (colza, tournesol), lait, humectant: sorbitol,
épices : piment d’espelette 0,2%, cannelle, poudre à lever (bicarbonate de
sodium, bicarbonate d’ammonium et phosphate monocalcique). Peut contenir
des traces de soja et de fruits à coques.
1419kJ / 336kcal / 5,7g / 0,6g / 66g / 33,5g / 3,2g / 0,198g
PAIN D’ÉPICES GOURMET AUX RAISINS ET AUX NOIX – Page 6 •
Ingrédients : Farine de seigle (gluten) (UE), miel (UE/Non UE/Hors Chine),
sirop de sucre inverti, sirop de glucose-fructose, raisins 9,4%, noix 8,6%,
huiles végétales (colza, tournesol), lait, humectant : sorbitol ; poudres à lever
(bicarbonate d’ammonium, bicarbonate de sodium et phosphate monocalcique),
acidifiant: acide citrique ; cannelle. Peut contenir des traces de soja et d’autres
fruits à coque.
1588kJ / 377kcal / 9,8g / 0,94g/65,4g / 34g / 4,6g / 0,266g

PAIN D’ÉPICES GOURMET PUR MIEL 50% - Page 6-21 • Ingrédients : Miel
(53,4%) (UE/Non UE/Hors Chine), farine de seigle (gluten), huiles végétales
(colza, tournesol), lait, poudres à lever: bicarbonate d’ammonium, bicarbonate
de sodium, phosphate monocalcique ; épice: cannelle ; acidifiant: acide citrique.
Peut contenir des traces de fruits à coques, soja, œufs.
1524kJ / 361kcal / 5,4 g /0,5g / 73,1g / 39,9g / 3,1g / 0,190g
PAIN D’EPICES A LA MYRTILLE – Page 7 • Ingrédients: Farine de seigle
(gluten) (UE), miel (UE/Non UE/Hors Chine), pépites de myrtille 11.5% (sucre,
purée de myrtille 3.4%, pomme, fibres d’ananas, arôme, gélifiant : alginate de
sodium ; stabilisant: di-calcium phosphate ; correcteur d’acidité: acide citrique ;
colorant : anthocyane), huiles végétales (colza, tournesol), sirop de sucre inverti,
sirop de glucose-fructose, arôme de myrtille 1,9%, lait, humectant: sorbitols ;
poudres à lever (carbonate acide d’ammonium, carbonate acide de sodium,
phosphate monocalcique), cannelle. Peut contenir des traces de fruits à coques
et de soja.
1394 KJ / 329 Kcal / 3,5g / 0,43g / 68,3g / 40g / 5g / 0,240g
PAIN D’EPICES 30% PUR MIEL BIO – Page 5 • Ingrédients : Farine de seigle*
(gluten) (UE), miel* 39% (UE/Non UE/Hors Chine), huile de colza désodorisée*,
lait*, poudre à lever (carbonate acide de sodium, carbonate acide d’ammonium,
tartrates de potassium), cannelle*. *Issu de l’agriculture biologique. Peut
contenir des traces de soja et de fruits à coque.
1421kJ / 335kcal / 0,9g / 0,32g / 76,9g / 48,4g / 4,3g / 0,197g
PAIN D’ÉPICES PUR MIEL SPÉCIAL FOIS GRAS - Pages 15-23 • Ingrédients :
Miel 53,4% (UE/Non UE/Hors Chine), farine de seigle (gluten), huile végétale
(colza, tournesol), lait, poudre à lever: bicarbonate d’ammonium, bicarbonate
de sodium, phosphate monocalcique ; épice: cannelle ; acidifiant: acide citrique.
Peut contenir des traces de fruits à coques et de soja.
1524kJ / 361kcal / 5,4g / 0,5g / 73,1g / 39,9g / 3,1g / 0,190g
PAIN D’EPICES A L’ORANGE ET AUX PEPITES DE CHOCOLAT – Page 7 •
Ingrédients : Farine de seigle (gluten) (UE), miel (UE/Non UE/Hors Chine), pépites
de chocolat 8,3% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de
soja), pépites d’orange 8,1% (écorce d’orange 4,6%, sirop de glucose-fructose,
sucre, conservateur: sorbate de potassium, anhydride sulfureux ; acidifiant :
acide citrique), sirop de sucre inverti, sirop de glucose-fructose, huiles végétales
(colza, tournesol), pâte d’orange 2,4% (écorce d’orange 1,2%, sirop de glucosefructose, sucre, conservateur : sorbate de potassium, anhydride sulfureux ;
acidifiant : acide citrique), lait, humectant: sorbitols ; poudres à lever (carbonate
acide d’ammonium, carbonate acide de sodium, phosphate monocalcique),
cannelle. Peut contenir des traces de fruits à coques.
1563kJ / 371kcal / 8g / 0,81g / 67,3g / 36,4g / 6,2g / 0.23g.
PAIN D’EPICES A L’ORANGE - Page 14 • Ingrédients : farine de seigle
(gluten) (UE), miel (UE/Non UE/Hors Chine), écorce d’orange 12,8% (écorce
d’orange 7,2%, sirop de glucose-fructose, saccharose, sorbate de potassium,
acide citrique, anhydride sulfureux), huile végétale (colza et tournesol), sirop
de sucre inverti, sirop de glucose-fructose, lait, pâte d’orange 1,9% (écorce
d’orange 1%, sirop de glucose fructose, saccharose, sorbate de potassium, acide
citrique, anhydride sulfureux), humectant: sorbitol ; épices: cannelle, anis ;
poudre à lever (bicarbonate d’ammonium, bicarbonate de sodium, phosphate
monocalcique), acide citrique. Peut contenir des traces de fruits à coque et de
soja.
1368Kj / 322kcal / 0,8g / 0,2g / 74g / 40g / 2,8g / 0,50g
PAIN D’EPICES A LA QUETSCHE ET CANNELLE – Page 7 • Ingrédients: Farine
de seigle (gluten) (UE), miel (UE/Non UE/Hors Chine), pépites de quetsche
11,8%(purée de quetsches de Lorraine 9%, sirop de glucose-fructose, sirop
de glucose, sucre, fibre de blé, gélifiant: pectines ; correcteur d’acidité: acide
citrique ; arôme naturel, antioxydant : acide ascorbique), huiles végétales (colza,
tournesol), sirop de sucre inverti, sirop de glucose-fructose, arôme prune 2,9%,
lait, humectant: sorbitols ; poudres à lever (carbonate acide d’ammonium,
carbonate acide de sodium, phosphate monocalcique), cannelle 0,11%. Peut
contenir des traces de fruits à coques, soja.
1478kJ / 350kcal / 5,7g / 0,54g / 70,4g / 37,2g / 2,9g / 0,231g
PALETS GOURMANDS - Page 10 • Pains d’épices glacés et chocolatés (12%).
Ingrédients : Sucre, farine de froment (gluten), graines oléagineuses (noisettes,
noix, amandes, noix de cajou), écorces d’oranges confites (écorces d’orange,
sirop de glucose-fructose, sucre), sirop de glucose-fructose, hostie (farine de
blé, amidon de pomme de terre), persipan (noyaux d’abricot, sucre, sirop de
sucre inverti), pâte de cacao, abricots, humectant : glycérol, sorbitols ; œuf entier
liquide, protéines de lait, épices, extrait de pomme, beurre de cacao, figues,
poudre à lever : carbonates de sodium ; amidon de pomme de terre, émulsifiant :
lécithine de tournesol, lécithine de soja ; amidon de blé, blanc d’œuf en poudre,
acidifiant : acide citrique ; sel, épaississant : gomme arabique. Peut contenir des
traces de fruits à coques, arachides, lupin et graines de sésame.
1544kJ / 366kcal / 8,2g / 2,7g / 64,4g / 38,5g / 6,7g / 0,56g

PALETS NOIX DE CAJOU - Page 10 • Biscuits croustillants aux noix de cajou
et aux cacahuètes. Ingrédients : 27% noix de cajou, 22% cacahuètes, sucre,
sirop de glucose, sésame, graisse de palme, beurre concentré (lait), émulsifiant :
lécithine de soja ; poudre de lait entier, miel. Peut contenir des traces de gluten,
œuf et d’autres fruits à coque.
2329kJ / 559kcal / 36g / 8,6g / 42,6g / 25,1g / 14,1g / 0,02g
PAVÉ À L’ANCIENNE - Pages 13-20 • Pain d’épices au miel et au sucre candi.
Ingrédients : farine de seigle (gluten), sirop de glucose-fructose, eau, sucre candi
12%, miel 5%, épices (dont cannelle 0,4%), sirop de sucre caramélisé, poudres
à lever : carbonate de sodium, diphosphate ; huile végétale (colza), conservateur :
acide sorbique ; fibres végétales (pomme de terre, pois), farine de blé malté, sel.
Fabriqué dans un atelier utilisant du lait et des fruits à coque.
1267kJ / 299kcal / 1,9g / 0,6g / 66,1g / 40,2g / 2,5g / 0,49g
PAVÉ AU GINGEMBRE - Page 13 • Pain d’épices au gingembre. Ingrédients :
farine de seigle (gluten), sirop de glucose-fructose, gingembre 17% (gingembre
55%, sucre 45%), eau, sucre, sirop de sucre caramélisé, épices (dont cannelle),
huile végétale (colza), poudres à lever : carbonates de sodium, diphosphates ; sel,
conservateur : acide sorbique ; fibres végétales (pomme de terre, pois), farine de
blé malté. Peut contenir des traces de lait et de fruits à coque.
1256kJ / 296kcal / 1,3g / 0,2g / 66,9g / 41,7g / 2,4g / 0,48g
PAVÉ CERISE - Page 13 • Pain d’épices aux cerises et flocons d’avoine.
Ingrédients : sirop de glucose-fructose, farine de seigle (gluten), eau, cerises
confites 8% (cerises 45.4%, sirop de glucose-fructose, sucre, arôme, correcteur
d’acidité : acide citrique ; colorant : anthocyane), sirop d’oligofructose, flocons
d’avoine 2%, son de seigle, sirop de sucre caramélisé, poudres à lever :
carbonates de sodium, diphosphates ; fibres végétales (pomme de terre, pois),
mélange d’épices (dont cannelle), huile végétale (colza), sucre, conservateur :
acide sorbique ; arôme, sel, farine de blé malté. Peut contenir des traces de lait
et de fruits à coque.
1198kJ / 283kcal / 0,9g / 0,1g / 61,4g / 36,4g / 2,7g / 0,55g
PAVÉ POMMES CANNELLE - Page 13 • Pain d’épices aux pommes et à la
cannelle. Ingrédients : sirop de glucose-fructose, farine de seigle (gluten),
eau, sucre de décoration (sucre 80%, cannelle 8%, sirop de sucre inverti, huile
végétale (palme)), morceaux de pommes confites 7% (pommes 57%, sirop de
glucose-fructose, sucre), raisins, mélange d’épices, sirop de sucre caramélisé,
poudre à lever : carbonate de sodium, diphosphate ; cannelle 0.3%, huile
végétale (colza), arôme, sel, conservateur : acide sorbique ; fibres végétales
(pomme de terre, pois), farine de blé malté. Peut contenir des traces de lait
et fruit à coque.
1254kJ / 296kcal / 1,5g / 0,4g / 66,2g / 42,1g / 2,4g / 0,48g
PETITES LANGUES - Pages 17-19-21 • Pains d’épices aux amandes, saveur
orange. Ingrédients : farine de blé, sucre, sirop de sucre inverti, humectant :
sorbitol ; amandes 4.8%, blanc d’œuf, miel, écorce d’orange 2.5%, sirop de
glucose-fructose, épices, poudres à lever : carbonate acide de sodium, carbonate
acide d’ammonium ; amidon de maïs, arôme naturel. Peut contenir des traces de
lait, graines de sésame, soja, arachides, et d’autres fruits à coques.
1572kJ / 371kcal / 2,7g / 0,25g / 76,6g / 28,7g / 8,8g / 0,205g
PETITS FLORENTINS - Pages 8-9-12-19-21-32 • Petits gâteaux aux fruits
confits et aux amandes. Ingrédients : sucre, 17,3% amandes, farine de blé,
12% pâte orange confite (6,4% écorces d’orange, sirop de glucose-fructose,
sucre, correcteur d’acidité : acide citrique ; conservateurs : sorbate de potassium,
anhydride sulfureux), blanc d’œuf, 8,8% cube papaye confite (5% papaye,
sucre, conservateur : sorbate de potassium ; correcteur d’acidité : acide citrique ;
colorants : caramel ordinaire, carmins, bleu brillant FCF), noisettes, humectant :
glycérol ; poudres à lever : diphosphate disodique, carbonate acide de sodium ;
arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de lait, graines de sésame,
soja, lupin, arachides et d’autres fruits à coque.
1763kJ / 420kcal / 16,1g / 1,26g / 56,7g / 40,5g / 9,9g / 0,513g
PETITS GÂTEAUX À L’ANIS - Pages 9-12-19-21-32 • Petits gâteaux aux
graines d’anis vert. Ingrédients : sucre, farine de blé, œufs, 1,7% graines d’anis
vert. Peut contenir des traces de lait, graines de sésame, lupin, soja, arachides
et de fruits à coque.
1643kJ / 388kcal / 2,9g / 0,84g / 81,5g / 46,7g / 7,9g / 0,08g
PETITS GÂTEAUX A L’ANIS BIO - Page 4 • Petits gâteaux aux graines d’anis
vert BIO. Ingrédients : sucre pure canne*, farine de blé*, œufs*, 1.1% graines
d’anis vert*. *issu de l’agriculture biologique. Peut contenir des traces de lait
et de fruits à coque.
1643kJ / 388kcal / 2,9g / 0,84g / 81,5g / 46,7g / 7,9g / 0,08g
PETITS GÂTEAUX SOUABES - SCHWOWEBREDELE - Page 18 • Sablés au
beurre et à la cannelle. Ingrédients : farine de blé, sucre, 15,1% beurre, œufs,
amandes, pâte écorce citron confit (citron, sirop de glucose-fructose, correcteur
d’acidité : acide citrique ; conservateur : anhydride sulfureux), poudres à lever :
diphosphate disosique, carbonate acide de sodium ; 0,4% cannelle, amidon de

maïs. Peut contenir des traces de graines de sésame, arachides, lupin, soja et
autres fruits à coque.
2017kJ / 480kcal / 19,5g / 5,24g / 68g / 39,9g / 8,2g / 0,22g
PINOT GRIS 75cl - Page 32 • Maison Zeyssolff, Appellation alsace contrôlée
(12.9% alc./vol.) Contient des sulfites.
P’TITS BONHOMMES EN PAIN D’ÉPICES SUR FOND CHOCO Pages 20-25 • Pains d’épices avec nappage au chocolat. Ingrédients : farine
de blé, sirop de sucre inverti, 13,3% chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre
de cacao, émulsifiant : lécithine de soja ; arôme naturel de vanille), sucre,
humectant : sorbitol ; beurre (lait), miel, 2,6% pâte orange confite (écorces
d’orange, sirop de glucose-fructose, saccharose, correcteur d’acidité : acide
citrique ; conservateurs : sorbate de potassium, anhydride sulfureux), poudres
à lever : carbonate d’ammonium, carbonate de sodium ; épices, arôme orange.
Peut contenir des traces d’œufs, de graines de sésame, lupin, arachides et de
fruits à coque.
1734kJ / 411kcal / 10,8g / 6,56g / 70,3g / 28,8g / 6,8g / 0,159g
PRÉPARATION POUR PAIN D’ÉPICES - Page 26 • Ingrédients : farine de blé
(gluten), farine de seigle (gluten), sucre (sulfites), épices, poudres à lever :
E500, E450 ; dextrose de blé, colorant : E150c, extraits naturels d’épices.
1455kJ / 343kcal / 0,9g / 0,2g / 73,3g / 21,8g / 7,4g / 2,6g
RONDS DE LUNE - Page 9 • Pain d’épices glacé avec 14% de fruits et 10%
de chocolat. Ingrédients : sucre, farine de froment (gluten), sirop de glucosefructose, écorces d’oranges confites (écorces d’oranges, sirop de glucosefructose, sucre), persipan (noyaux d’abricot, sucre, sirop de sucre inverti), pâte
de cacao, humectants : sorbitol , glycérol ; figues, abricots, fécule de pomme de
terre, raisins secs, œuf entier en poudre, épices, beurre de cacao, sirop de sucre
caramélisé, arôme naturel, poudre à lever : carbonates acide de sodium ; amidon
de blé, sel, acidifiant : acide citrique ; émulsifiant : lécithines ; épaississant :
gomme arabique. Peut contenir des fruits à coque, arachides, lait lupin, soja et
graines de sésame.
1564kJ / 370kcal / 6,3g / 3,7g / 72,2g / 49,5g / 4,5g / 0,36g
SPRITZ AU BEURRE - Page 8-32 • Petits sablés au beurre. Ingrédients : farine
de blé, 23,1% beurre (lait), sucre, eau, poudres à lever : diphosphate disodique,
carbonate acide de sodium ; sel. Peut contenir des traces de graines de sésame,
arachides, soja, lupin, œufs et fruits à coque.
2130kJ / 509kcal / 24,9g / 16,5g / 64,2g / 26,2g / 6g / 0,025g
SPRITZ PUR BEURRE BIO - Page 4 • Petits sablés au beurre BIO. Ingrédients :
farine de blé*, 23,1% beurre* (lait), sucre pure canne*, eau, sel, poudres à
lever (amidon de blé*, bicarbonate de sodium, tartrate monopotassique). *issu
de l’agriculture biologique. Peut contenir des traces d’œuf et de fruits à coque.
2130kJ / 509kcal / 24,9g / 16,56g / 64,2g / 26,2g / 6g / 0,0255g
SPRITZ AU BEURRE ENROBÉ CHOCO - Page 18 • Sablés au beurre enrobés de
chocolat noir (16%). Ingrédients : farine de blé, 19.3% beurre, 16.2% chocolat
noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja ; arôme
naturel de vanille), sucre, eau, poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate
acide de sodium), sel. Peut contenir des traces de graines de sésame, arachides,
lupin, œuf et d’autres fruits à coque.
2090kJ / 500kcal / 25,5g / 16,05g / 58,4g / 23,8g / 7,5g / 0,0518g
SPRITZ AUX AMANDES - Page 18 • Sablés au beurre et aux amandes.
Ingrédients : farine de blé, 17.4% beurre (lait), sucre, 14% amandes, œufs,
poudres à lever : diphosphate disodique, carbonate acide de sodium. Peut
contenir des traces de graines de sésame, arachides, soja, lupin et d’autres fruits
à coque.
2073kJ / 496kcal / 27,1g / 12,25g / 51g / 21,7g / 11,1g / 0,115g
SPRITZ CHOCO AMANDES BIO - Page 4 • Sablés aux amandes et aux pépites
de chocolat BIO. Ingrédients : farine de blé*, 16.4% amandes*, sucre pure
canne*, beurre* (lait), œufs*, 8.4% pépites de chocolat* (masse de cacao*,
sucre de canne blond*, beurre de cacao*, extrait de vanille*), cacao* (poudre de
cacao*, correcteur d’acidité : carbonate de potassium), poudres à lever (amidon
de blé*, bicarbonate de sodium, tartrate monopotassique). *issu de l’agriculture
biologique.
2179kJ / 522kcal / 29,7g / 13,59g / 51g / 24,2g / 11,2g / 0,0948g
SPRITZ CHOCO AMANDES - Page 18 • Sablés aux amandes et aux pépites de
chocolat. Ingrédients : farine de blé, 16,4% amandes, sucre, beurre (lait), œufs,
8,4% pépites de chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant :
lécithine de soja ; vanilline), cacao en poudre, poudres à lever : diphosphate
disodique, carbonate acide de sodium. Peut contenir des traces de graines de
sésame, arachides, lupin et d’autres fruits à coque.
2179kJ / 522kcal / 29,7g / 13,59g / 51g / 24,2g / 11,2g / 0,0948g
STOLLEN À L’ORANGE 200g - Page 29 • Gâteau de Noël avec 12 % de
fourrage à la pâte d’amandes et 3 % d’écorces d’orange confites. Ingrédients:
27 % raisins secs, farine de blé, huile de palme*, sucre, dextrose, amandes,

sirop de glucose-fructose, huile de colza, humectant: sorbitols ; 1,8 % écorces
d’oranges, levure, amidon de blé, émulsifiants: mono- et diglycérides d’acides
gras, stéaroyl-2-lactylate de sodium ; arôme naturel, sel, amidon, écorces
de citrons, huile essentielle d’orange, cannelle, huile de palme totalement
hydrogénée*.*huile de palme certifiée durable. Peut contenir des traces d’autres
fruits à coques, d’œufs et de produits laitiers.
1772kJ / 423kcal / 18g / 9,1g / 60g / 41g / 4,4g / 0,35g
STOLLEN À L’ORANGE 500g - Page 28 • Gâteau de Noël avec 12% de
fourrage à la pâte d’amande et 3% d’écorces d’orange confites. Ingrédients :
farine de blé, 24% raisins secs, sucre, huile de palme*, eau, dextrose, amandes,
sirop de glucose-fructose, huile de colza, humectant : sorbitol ; 1,8% écorces
d’oranges, amidon de blé, levure, émulsifiants : mono- et di-glycérides d’acides
gras, stéaroyl-2-lactylate de sodium ; arôme naturel, sel, écorces de citrons,
cannelle, huile essentielle d’orange, huile de palme totalement hydrogénée.
*huile de palme certifié durable. Peut contenir des traces d’autres fruits à coque,
d’œufs et de produits laitiers.
1695kJ / 404kcal / 17g / 7,9g / 57g / 36g / 4,8g / 0,33g
STOLLEN AU BEURRE ET AUX FRUITS 500g - Page 28 • Gâteau de Noël Christstollen au beurre et aux fruits. Ingrédients : 32% raisins secs, farine de blé,
9% beurre, sucre, dextrose, sirop de glucose-fructose, 4% beurre concentré,
levure, 1,5% écorces d’oranges, humectant : sorbitol ; 1% écorces de citron,
amidon de blé, arôme naturel, émulsifiants : mono- et di-glycérides d’acides
gras, stéaroyl-2-lactylate de sodium ; œufs, sel, huile de palme totalement
hydrogénée*. (*huile de palme certifiée durable). Ce produit peut contenir des
traces de fruits à coque.
1636kJ / 389kcal / 14g / 9,1g / 60g / 39g / 4,7g / 0,4g
STOLLEN AU RHUM - Page 28 • Gâteau de Noël au rhum. Ingrédients : farine
de blé, 27 % raisins secs, huile de palme*, sirop de glucose-fructose, sucre,
dextrose, huile de colza, écorces d’oranges, 1,5 % rhum de Jamaïque, écorces
de citrons, humectant : sorbitol ; émulsifiants : mono- et diglycérides d’acides
gras, stéaroyl-2-lactylate de sodium ; amidon de blé, levure, sel, arôme naturel,
huile de palme totalement hydrogénée*.*huile de palme certifiée durable. Peut
contenir des traces de fruits à coque, œufs, et produits laitiers.
1621kJ / 386kcal / 15g/7,4g / 55g / 33g / 4,7g / 0,4g
STOLLEN AUX FRUITS ET PÂTE D’AMANDE 200g - Page 29 • Gâteau de
Noël avec 12% de fourrage à la pâte d’amande fine. Ingrédients : 27% raisins
secs, farine de blé, huile de palme*, sucre, dextrose, sirop de glucose-fructose,
amandes, huile de colza, humectant : sorbitol ; 1,5% écorces d’orange, levure,
amidon de blé, 1% écorces de citron, émulsifiant: mono- et diglycérides d’acides
gras, stéaroyl-2-lactylate de sodium ; arôme naturel, sel, amidon, huile de palme
totalement hydrogénée*. *huile de palme certifiée durable. Peut contenir des
traces d’autres fruits à coques, d’œuf et de produits laitiers.
`1685kJ / 402kcal / 17g / 8g / 57g / 39g / 4,2g / 0,35g
STOLLEN AUX FRUITS ET PÂTE D’AMANDE 750g - Page 28 • Gâteau de
Noël avec 10% de fourrage à la pâte d’amande fine. Ingrédients : farine de blé,
24% raisins secs, sucre, huile de palme*, eau, sirop de glucose-fructose, dextrose,
amandes, huile de colza, 1.5 % écorces d’oranges, humectant : sorbitol ; 1%
écorces de citron, amidon de blé, levure, émulsifiants : mono et diglycérides
d’acides gras, stéaroyl-2-lactylate de sodium ; arôme naturel, sel, huile de palme
totalement hydrogénée*. (*huile de palme certifiée durable). Peut contenir des
traces d’autres fruits à coque, d’œufs et de produits laitiers.
1641kJ / 391kcal / 16g / 6,9g / 56g / 36g / 4,7g / 0,38g
TERRINE AU PAIN D’ÉPICES - Page 20 • Ingrédients : viande de porc 92%
(France) (gorge 46%, maigre 23%, foie 23%), pain d’épices 5.3% (miel, farine de
seigle, poudre à lever : carbonate de sodium, diphosphate disodique ; arômes),
sel de Guérande, poudre de lait, blanc d’œuf, fibre végétale, miel, épices. Traces
éventuelles : poisson, crustacés, céleri, arachides, fruits à coque, moutarde et
mollusques.
1060kJ / 255kcal / 19g / 7g / 5,3g / 3,2g / 18g / 2,3g
TRANCHES DE PAINS D’ÉPICES - Page 20 • Ingrédients : sirop de glucosefructose, farine de seigle, sucre perlé 7%, son de seigle, poudres à lever
(carbonate de sodium, diphosphate disodique), épices, arômes. Peut contenir des
traces de lait et fruits à coque.
1369kJ / 323kcal / 0,9g / 0,2g / 74g / 42g / 3g / 0,42g
CADEAUX
* PETITS ALSACIENS EN PAIN D’EPICES • voir PAIN D’ÉPICES GLACE AU
SUCRE (16%)
* SACHET ASSORTIMENT DE PETITS GATEAUX • voir PETITS GÂTEAUX
À L’ANIS - PETITS FLORENTINS - ÉTOILES À LA CANNELLE - LECKERLIS À
L’ANCIENNE
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