
COLLECTION CHOCOLATS 2021
Liste des ingrédients

Ganaches infusées : 
VANILLE : chocolat noir*, CRÈME, chocolat au LAIT**, glucose, stabilisant : sorbitol, beurre de cacao, 
BEURRE, gousse de vanille Bourbon
CAFÉ : praliné aux AMANDES (AMANDE, sucre, sel), chocolat noir* et LAIT**, CRÈME, beurre de cacao, 
sirop de glucose, café en grain, stabilisant : sorbitol, lait entier en poudre
MENTHE : chocolat noir*, CRÈME, chocolat au LAIT**, menthe, glucose, stabilisant : sorbitol, beurre 
de cacao, BEURRE 
CITRON : chocolat noir*, chocolat au LAIT**, sirop de glucose, stabilisant : sorbitol, dextrose, zestes 
de citron, beurre de cacao, BEURRE

Pralinés lait : 
CRALIN : praliné aux AMANDES (AMANDE, sucre, sel), chocolat au LAIT**, crêpe dentelle (farine 
de BLÉ, sucre, BEURRE, LAIT en poudre, sel, extrait de malt (orge), poudre à lever : bicarbonate de 
sodium), pâte de NOISETTES, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, AMANDE 
ZHIMA : praliné aux AMANDES (AMANDE, sucre, sel), chocolat au LAIT**, praliné au SÉSAME 
(SÉSAME, sucre, sel), graines de SÉSAME, beurre de cacao, LAIT entier en poudre
COCO : praliné aux AMANDES (AMANDE, sucre, sel), chocolat LAIT**, noix de coco râpée, beurre de 
cacao, LAIT entier en poudre , sucre
FURIE : gianduja AMANDES (AMANDE, sucre glace, chocolat au LAIT**), chocolat au LAIT**, pâte de 
cacao, beurre de cacao, gousse de vanille Bourbon

Ganaches grands crus : 
PÉROU LAIT 50%: chocolat au LAIT (fèves de cacao du Pérou, sucre de canne non raffiné bio, poudre 
de LAIT, beurre de cacao, lécithine de tournesol, fleur de sel), chocolat au LAIT**, CRÈME, praliné aux 
AMANDES (AMANDE, sucre, sel), sirop de glucose, stabilisant : sorbitol, beurre de cacao
CUBA 75% : chocolat noir (fèves de cacao de Cuba, sucre de canne non raffiné bio, lécithine de 
tournesol, fleur de sel), CRÈME, pâte de cacao, chocolat noir*, dextrose, sirop de glucose, stabilisant : 
sorbitol
INDONÉSIE 75% : chocolat noir (fèves de cacao d’Indonésie, sucre de canne non raffiné bio, lécithine 
de tournesol, fleur de sel), CRÈME, pâte de cacao, chocolat noir*, dextrose, sirop de glucose, 
stabilisant : sorbitol
PÉROU NOIR 75% : chocolat noir (fèves de cacao du Pérou, sucre de canne non raffiné bio, lécithine 
de tournesol, fleur de sel), CRÈME, pâte de cacao, chocolat noir*, dextrose, sirop de glucose, 
stabilisant : sorbitol

Madig : 
MADIG FRAMBOISE : chocolat noir*, CRÈME, purée de framboise, sucre, glucose, BEURRE, eau de vie 
de framboise, denrée alimentaire colorante : concentré de radis, cassis et pomme
MADIG CITRON : CRÈME, sucre, chocolat blanc au caramel (beurre de cacao, sucre, poudre de LAIT 
entier, poudre de LAIT écrémé, sucre caramélisé, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel de 
vanille, sel), sirop de glucose, BEURRE, chocolat blanc***, zestes de citron vert
MADIG PASSION : chocolat au LAIT**, CRÈME, sucre, purée de fruit de la passion, glucose, purée de 
mangue, BEURRE, alcool (eau, alcool éthylique, arôme, jus de fruit de la passion à base de concentré, 
acidifiant : acide citrique)
MADIG CARAMEL : chocolat BLANC*** et LAIT**, CRÈME, glucose, BEURRE, fleur de sel
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Ganaches : 
BILLIG : chocolat noir*, CRÈME, chocolat au LAIT**, sirop de glucose, stabilisant : sorbitol, dextrose, 
beurre de cacao, BEURRE, sarrasin
GUÉRANDE : chocolat au LAIT**, CRÈME, praliné aux AMANDES (AMANDE, sucre, sel), glucose, 
stabilisant : sorbitol, beurre de cacao, fleur de sel 
BREIZH : praliné aux AMANDES (AMANDE, sucre, sel), chocolat noir* et LAIT**, CRÈME, miel de blé 
noir, farine de sarrasin, BEURRE, beurre de cacao, sucre, LAIT entier en poudre
MANDARINE : CRÈME, chocolat au LAIT**, chocolat noir*, beurre de cacao, dextrose, zestes de 
mandarine, mandarine napoléon (sucre, distillat de macération de mandarines d’épices et de plantes 
aromatiques, cognac, colorant : cochenille)

Pralinés noir : 
MARCONNA : praliné aux AMANDES (AMANDE, sucre, sel), chocolat noir* et LAIT**, beurre de cacao, 
LAIT entier en poudre 
PIÉMONT : praliné (NOISETTES Piémont IGP, sucre, sel), chocolat  noir* et LAIT**, beurre de cacao, 
LAIT entier en poudre
CRAQUINE : duja NOISETTES (NOISETTE, sucre glace, sel), chocolat noir*, chocolat LAIT**, pâte de 
cacao, sirop de glucose, fleur de sel, beurre de cacao, AMANDE, eau
MILLE FEUILLE : gianduja NOISETTES (NOISETTE, sucre glace, chocolat LAIT**, sel), chocolat noir*, 
sucre semoule, AMANDE, pâte de cacao, LAIT en poudre, beurre de cacao

Ganaches fruits : 
SOLIES : figues confites (figues noires, sucre, glucose), chocolat noir* et LAIT**, sucre, CRÈME, purée 
de framboises, glucose, praliné aux NOISETTES (NOISETTE, sucre, sel), stabilisant :sorbitol, beurre de 
cacao, gélifiant : pectine, acidifiant: acide citrique, cannelle
ALMÉRIA : pâte d’AMANDE (AMANDE, sucre, eau, sirop de sucre inverti), cubes d’écorces d’oranges 
confites (écorces d’orange confites, sucre, sirop de glucose), chocolat noir*, BEURRE
PALERME : pâte d’AMANDE (AMANDE, sucre, eau, sucre inverti), chocolat noir* et BLANC***, CRÈME, 
pâte de PISTACHES, beurre de cacao, BEURRE, stabilisant : sorbitol, sucre, sucre inverti, eau de vie de 
cerises
PACANE : pâte d’AMANDE (AMANDE, sucre, eau, sirop de sucre inverti), chocolat au LAIT**, NOIX DE 
PÉCAN, lamelles de citron confites (écorce de citrons, sirop de glucose, sucre), sucre, poudre de LAIT 
écrémé, beurre de cacao, sirop de sucre (eau, sucre), sel

*chocolat noir (pate de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel 
de vanille)
**chocolat lait (sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, pate de cacao, émulsifiant: lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille)
***chocolat blanc (sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de SOJA, 
arôme naturel de vanille)



COLLECTION MACARONS 2021
Liste des ingrédients

Chocolat noir : sucre glace, sucre, poudre d’AMANDE, CRÈME, chocolat noir (pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), blanc d’OEUF, eau, poudre 
de cacao, sirop de glucose, BEURRE

Caramel beurre salé : sucre, poudre d’AMANDE, sucre glace, CRÈME, blanc d’OEUF, sirop de glucose, 
eau, BEURRE, gélatine, sel, colorant (E 102, E129, E151)

Caramel passion : sucre, CRÈME, poudre d’AMANDE, sucre glace, blanc d’OEUF, purée de fruit de 
la passion, sirop de glucose, purée de mangue, BEURRE, eau, eau de vie de poire williams, colorant 
(E102, E129, E151)

Carambar : carambar (sirop de glucose, LAIT écrémé concentré sucré, sucre, huile de coprah 
totalement hydrogénée, cacao maigre en poudre, sel, arômes), poudre d’AMANDE, sucre glace, 
CRÈME, sucre, blanc d’OEUF, chocolat blanc au caramel (beurre de cacao, sucre, poudre de LAIT 
entier, poudre de LAIT écrémé, lactosérum en poudre, sucre caramélisé, émulsifiant: lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille, sel), eau, colorant (E102, E129)

Passion coco : sucre, poudre d’AMANDE, sucre glace, chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, poudre 
de LAIT, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), blanc d’OEUF, purée de fruit de la 
passion, CRÈME, eau, pâte de noix de coco (pulpe de noix de coco, sucre), gélifiant : pectine, colorant 
(E102, E129)

Citron : pâte d’AMANDE (AMANDES, sucre, eau, sirop de sucre inverti), sucre, poudre d’AMANDE, 
sucre glace, blanc d’OEUF, BEURRE, pur jus de citron jaune, OEUF , eau, CRÈME, zestes de citron, 
gélatine, colorant (E102, E129)

Praliné : sucre, poudre d’AMANDE, sucre glace, blanc d’OEUF, CRÈME, NOISETTE, AMANDES, 
eau, gélatine, biscuit émietté (farine de BLÉ, sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre du LAIT, 
protéines de LAIT, sel, extrait de malt (ORGE), poudre à lever : bicarbonate de sodium.

Vanille : pâte d’AMANDE (AMANDES, sucre, eau, sirop de sucre inverti), poudre d’AMANDE, sucre 
glace, sucre, blanc d’OEUF, CRÈME, eau, BEURRE, vanille, arôme naturel de vanille.

Litchi framboise : poudre d’AMANDE, sucre glace, sucre, blanc d’OEUF, pâte d’AMANDE (amande, 
sucre, eau, sirop de sucre inverti), eau, CRÈME, BEURRE, purée de fruits (litchi, framboise, sucre, 
cassis, arôme naturel de rose), boisson fermentée saveur litchi (boisson fermentée, sucre, extraits 
de plantes aromatiques, eau, arôme, acidifiant : acide citrique, correcteur d’acidité : hydroxyde de 
potassium), colorant (E122, E129)

Framboise : sucre, poudre d’AMANDE, sucre glace, brisures de framboises, blanc d’OEUF, eau, 
gélifiant : pectine, colorant (E122, E129)

Cassis : sucre, poudre d’AMANDE, sucre glace, cassis, blanc d’OEUF, eau, gélifiant : pectine, colorant 
(E122, E129, E151)

Pistache : Pâte d’AMANDE (AMANDES, sucre, eau, sirop de sucre inverti), poudre d’AMANDE, sucre 
glace, sucre, blanc d’OEUF, CRÈME, pâte de PISTACHES, eau, BEURRE, colorant (E102, E129)

Menthe citron vert : Poudre d’AMANDE, sucre glace, sucre, chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, 
poudre de LAIT, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), blanc d’OEUF, citron vert, 
eau, beurre de cacao, CRÈME, menthe, zestes de citron vert, colorant (E102, E131)

VALEURS NUTRITIONNELLES :
Valeurs Nutritionnelles pour 100G : Energie Kj/Kcal 1575/375
Matières grasses(g) 17 - Dont acides gras saturés(g) 4.2 Glucides(g) 47 - Dont sucres(g) 45 - 
Protéines(g) 6.6 - Sel(g) 0.10
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