
Liste Ingrédients et Valeurs Nutritionnelles 

 

Moulage chocolat noir ou fritures noir 
 
Ingrédients : pâte de cacao , sucre , beurre de cacao,  vanille bourbon.  
Cacao minimum : 72% 
Origines fèves non UE 
 

Peut contenir des traces de lait, soja, œuf, gluten, arachides et fruits à coques 
A conserver dans un endroit frais et sec sans odeurs 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : 
Energie (kJ) 2374 
Energie (kcal) 567 

Matières grasses (g) 44 
Dont acides gras saturés (g) 26 

Glucides (g) 29 
dont sucres (g) 25 
Protéines (g) 8,1 

Sel (g) 0,02 
 

 

Moulage chocolat au lait ou fritures lait 
 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, arome naturel de vanille 
<1%. 
Cacao minimum : 37% 
Origines fèves non UE 
 

Peut contenir des traces de soja, œuf, gluten, arachides et fruits à coques 
A conserver dans un endroit frais et sec sans odeurs 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : 
Energie (kJ) 2392 
Energie (kcal) 572 

Matières grasses (g) 38 
Dont acides gras saturés (g) 23 

Glucides (g) 51 
dont sucres (g) 51 
Protéines (g) 5,5 

Sel (g) 0,14 
 

  



Moulage chocolat blanc ou fritures blanc 
 
Ingrédients: sucre, beurre de cacao, LAIT écrémé en poudre, matière grasse LAITIERE anhydre, 
émulsifiant: lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Cacao: 29% minimum. Origine poudre de lait 
: UE 
 

Peut contenir des traces de gluten, oeuf, arachides et fruits à coque. 
A conserver dans un endroit frais et sec sans odeurs 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : 
Energie (kJ) 2371 
Energie (kcal) 567 

Matières grasses (g) 35 
Dont acides gras saturés (g) 21 

Glucides (g) 57 
dont sucres (g) 57 
Protéines (g) 6,1 

Sel (g) 0,16 
 

 

Fritures de chocolat assortiment (boites sardines..) et réglette 5 tortues 
 

Ingrédients : sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de LAIT écrémé, poudre de LAIT entier, 
matière grasse LAITIERE anhydre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat 
noir : 60% de cacao - Chocolat au lait : 37% de cacao. Origine fève de cacao : non UE 
 

Peut contenir des traces de gluten, oeuf, arachides et fruits à coque. 
A conserver dans un endroit frais et sec sans odeurs 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : 
Energie (kJ) 2361 
Energie (kcal) 564 

Matières grasses (g) 37 
Dont acides gras saturés (g) 22 

Glucides (g) 49 
dont sucres (g) 48 
Protéines (g) 5,9 

Sel (g) 0,1 
 

 

  



Tablette mendiant de Pâques Noir 
 

Ingrédients : chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, vanille bourbon), AMANDES 
hachées 2.5%, éclats de caramel 2.5%(sucre, sirop de glucose, CREME, BEURRE). Cacao minimum : 
72% 
 

Peut contenir des traces de gluten, lait, soja, oeuf, arachides et autres fruits à coques.  
A conserver dans un endroit frais et sec sans odeurs. 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: 
Energie : 2373kJ - 567kcal  

Matières grasses: 43g  
dont acides gras saturés: 25g  

Glucides: 30g  
dont sucres: 25g  
Protéines: 8.1g  

Sel: 0g 
 

 

Tablette mendiant de Pâques Lait 
 

Ingrédients : chocolat au LAIT (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, arôme 
naturel de vanille), AMANDES hachées 2.5%, éclats de caramel 2.5% (sucre, sirop de glucose, CREME, 
BEURRE). Cacao minimum : 37% 
 

Peut contenir des traces de gluten, soja, oeuf, arachides et autres fruits à coques.  
A conserver dans un endroit frais et sec sans odeurs 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: 
Energie : 2390kJ - 572kcal 

Matières grasses: 38g  
dont acides gras saturés: 22g  

Glucides: 51g  
dont sucres: 50g  
Protéines: 5.6g  

Sel: 0.1g 
 

  



5 tablettes BIO/ EQUITABLE LAIT 
 

Ingrédients : sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT* entier, pâte de cacao*, 
NOISETTES* hachées, noix de coco* râpées, fleur de sel. *Ingrédients issus de l'agriculture 
biologique, certifié par FR-BIO-01, 
Cacao minimum : 39% 
Origines fèves cacao non UE 
 

Peut contenir des traces d'œufs,soja, gluten, d'arachides et de fruits à coque. 
A conserver dans un endroit frais et sec sans odeurs 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : 
Energie (kJ) 2437 
Energie (kcal) 583 

Matières grasses (g) 40 
Dont acides gras saturés (g) 24 

Glucides (g) 48 
dont sucres (g) 47 
Protéines (g) 6,5 

Sel (g) 0,20 
 

5 tablettes BIO / EQUITABLE NOIR 
 

Ingrédients : pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de cacao*, AMANDES* 
hachées, fleur de sel. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique, certifié par FR-BIO-01, 
Cacao minimum : 56% 
Origines fèves cacao non UE 
 

Peut contenir des traces d'œufs, lait, de gluten, d'arachides et de fruits à coque. 
A conserver dans un endroit frais et sec sans odeurs 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : 
Energie (kJ) 2342 
Energie (kcal) 561 

Matières grasses (g) 42 
Dont acides gras saturés (g) 26 

Glucides (g) 35 
dont sucres (g) 31 
Protéines (g) 6,4 

Sel (g) 0,20 
 

  



Chocolat au lait 41% BIO 
 

Ingrédients : sucre de canne roux*, beurre de cacao*, poudre de LAIT  entier*, pâte de cacao*. Cacao 
: 41% minimum.   *Ingrédients issus de l'agriculture biologique, certifié par FR-BIO-01, Origines fèves 
cacao non UE 
 

Peut contenir des traces de gluten, oeuf, arachides, soja et fruits à coque. 
A conserver dans un endroit frais et sec. 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g : Energie (kJ) 2427 
Energie (kcal) 582 

Matières grasses (g) 40 
Dont acides gras saturés (g) 25 

Glucides (g) 46 
dont sucres (g) 45 
Protéines (g) 7,2 

Sel (g) 0,2 
 

Chocolat noir 70% BIO 
 

Ingrédients : pâte de cacao*, sucre de canne roux*, beurre de cacao*,  poudre de cacao*.  
Cacao: 70% minimum. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique, certifié par FR-BIO-01. Origines 
fèves cacao non UE 
 

Peut contenir des traces de gluten, oeuf, arachides, lait, soja et fruits à coque.  
A conserver dans un endroit frais et sec. 
 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: 
Energie: 2324 kJ - 557kcal  

Matières grasses: 41g 
dont acides gras saturés: 26g 

 Glucides: 34g  
dont sucres: 29g 
 Protéines: 7.7g  

Sel: 0.2g 
 

  



Tablette Œuf Lapin 90g Lait 41% amandes caramel bio 
 

Ingrédients : chocolat au LAIT* (sucre de canne roux*, beurre de cacao*, poudre de LAIT entier*, 
pâte de cacao), éclats de caramel* 2.5% (sucre de canne roux*, sirop de glucose*, CREME*, 
BEURRE*, eau, sel de Guérande), éclats d'AMANDES 2.5%. * Ingrédients issus de l'agriculture 
biologique, certifié par FR-BIO-01. Cacao minimum : 41%, Origines fèves cacao non UE 
 

Peut contenir des traces de gluten, oeuf, arachides, soja et autres fruits à coque. 
A conserver dans un endroit frais et sec sans odeurs 

 

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: 
Energie : 2413kJ -  580kcal 

Matières grasses : 40g  
dont acides gras saturés : 26.1g  

Glucides : 47g  
dont sucres : 38g  
Protéines : 8.1g  

Sel : 0.2g 
 

Tablette Œuf Lapin 90g Noir 70% amandes caramel bio 
 

Ingrédients : chocolat noir* (pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de cacao*), 
éclats de caramel* 2.5% (sucre de canne roux*, sirop de glucose*, CREME*, BEURRE*, eau, sel de 
Guérande), éclats d'AMANDES 2.5%. * Ingrédients issus de l'agriculture biologique, certifié par FR-
BIO-01.  A conserver dans un endroit frais et sec. Cacao minimum : 70% 
Origine fèves de cacao : non UE  
 

Peut contenir des traces de gluten, lait, oeuf, arachides, soja et autres fruits à coque. 
A conserver dans un endroit frais et sec sans odeurs 
  

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: 
Energie : 2268kJ -  545kcal  

Matières grasses : 41g  
dont acides gras saturés : 26g  

Glucides : 37g  
dont sucres : 30g  
Protéines : 7.2g  

Sel : 0.2g 
 

 


