
COMPOSITION 2022

 Assortiment de chocolat et confiserie

Liste des ingrédients

Calissons et calinous : melons confits (melons, sirop de glucose-fructose, sucre), AMANDES 29% (dont 5% de Provence),
sucre, blanc d'OEUF, fruits confits (écorces d'oranges, citrons, sirop de glucose-fructose, sucre), sirop de glucose, sirop de
sucre inverti, pain azyme (fécule de pomme de terre, huile de tournesol), arômes naturels. Valeurs nutritionnelles pour 100g :
Energie 1867kJ / 445kcal, matières grasses : 18g dont acides gras saturés : 1.6g, glucides : 62g dont sucres : 47g, protéines :
7g, sel : 0.03g.

Assortiment de bonbons de chocolat : sucre de canne, pâte de cacao, beurre de cacao, pâte d'amande (sucre, AMANDES,
eau, sirop de glucose, sirop de sucre inverti, éthanol), poudre de LAIT, praliné (sucre, NOISETTES,AMANDES), lait de riz
(eau,  riz,  huile  de tournesol,  sel  marin,  arôme naturel  de vanille),  praliné noisettes  (sucre,  NOISETTES), praliné (sucre,
AMANDES, NOISETTES, café), praliné (sucre, noix de CAJOU), fourrage à base de praliné amandes et maïs (AMANDES,
sucre,  maïs,  huile  de tournesol,  sel),  praliné  amandes/noisettes (AMANDES, NOISETTES, sucre),  praliné coco (sucre de
canne roux, NOISETTES, poudre de coco, huile de coco), sucre inverti, sorbitol, BEURRE, brisure de crêpe dentelle (farine de
BLE, sucre, BEURRE concentré, huile de tournesol, LAIT écrémé en poudre, malt d'ORGE, sel), purée de banane (purée de
banane, sucre, antioxydant : acide ascorbique, acidifiant : acide citrique),  sucre blond, pâte de marron, eau de vie de fruit
neutre, purée citron broyé (purée de citron jaune paré et jus de citron, sucre), fondant (sucre, sirop de glucose, eau), purée de
passion (pulpes et jus de passion, sucre), glucose, marc de Chateauneuf-du-pape, purée de framboise (framboise, sirop de
sucre inverti),  compoté de clémentine  (morceaux et  purée issus de clémentine ,  eau,  jus de mandarine,  sucre, sirop de
glucose fructose, épaississants : amidon modifié, gomme de xanthane E415, huile essentielle de mandarine rouge, acidifiant :
acide citrique),  purée de clémentine (clémentine ), arôme naturel de vanille, fleur d'oranger, graines de sarrasin torréfiées,
lécithine  de  SOJA,  marc  de  Beaume-de-Venise,  Muscat,  purée  pâte  de  NOIX,  éclat  d'AMANDES/NOISETTES,  pâte  de
pistache (saccharose, pâte de PISTACHE, eau, arôme, éthanol, huile de tournesol, coumarine), cerneau de NOIX, liqueur de
châtaigne  (sucre,  châtaigne,  alcool,  extrait  aromatique,  végétaux,  caramel  E  150A),  rhum  brun,  fleur  de  sel,  éclat  de
PISTACHE, macérat d'alcool de citron de bergamote, macérat d'eau de vie de clémentine, citron jaune, poudre de framboise,
poudre de passion (passion, maltodextrine), poudre de citron, meringue (sucre, blanc ŒUF), vanille en poudre, colorants :
E100, E110, E120, E133, E153, E163,E170, E172 denrées alimentaires colorantes :concentré de radis, cassis et pomme,
extrait de spiruline. Valeurs nutritionnelles pour 100g : Energie 2093kJ / 500kcal,  matières grasses : 32g dont acides gras
saturés : 8g, glucides : 44g dont sucres 39g, protéines : 6.4g, sel : 0.10g.

Orangettes sucrées : lamelle d'écorce d'orange confite 82% (écorce d'orange, sucre, sirop de glucose-fructose), sucre 18%.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Energie 1380kJ / 326kcal, matières grasses : 0.4g dont acides gras saturés : 0.2g, glucides :
80.3g dont sucres 57.4g, protéines : 0.8g, sel : 0.08g.

Lamelles d’oranges confites enrobées de chocolat au lait  : écorces d'oranges 50% (oranges, sucre, sirop de glucose),
chocolat au LAIT (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille). Cacao enrobage :
37% minimum. Valeurs nutritionnelles pour 100g : Energie 1872kJ / 446kcal, matières grasses : 19.1g dont acides gras saturés
: 11.4g, glucides : 64.2g dont sucres 51.4g, protéines : 3.1g, sel : 0.1g.

Lamelles  d’oranges confites enrobées de chocolat  noir  :  écorces  d'oranges  50% (oranges,  sucre,  sirop de glucose),
chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, vanille bourbon). Cacao : 70% minimum.
Valeurs  nutritionnelles  pour  100g :  Energie 1873kJ / 446kcal,  matières grasses :  22.2g dont  acides gras saturés :  13.1g,
glucides : 53.7g dont sucres 39.3g, protéines : 4.1g, sel : 0.04g.

Mendiants : sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, AMANDES 13%, NOISETTES 8%, raisins secs
5.3% (raisins, huile alimentaire végétale non hydrogénée (tournesol ou colza), conservateur : SULFITES : E220), PISTACHES
4.8%, arome naturel  de vanille <1%, émulsifiant : lécithine de SOJA. Valeurs nutritionnelles pour 100g : Energie 2400kJ /
576kcal, matières grasses : 42g dont acides gras saturés : 18g, glucides : 37g dont sucres 33g, protéines : 11g, sel : 0.10g.

Amandes enrobées de chocolat - Picholines : chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine
de SOJA),  AMANDES 33%, chocolat  blanc (sucre,  beurre de cacao,  poudre de LAIT écrémé,  matière grasse LAITIERE,
émulsifiant :  lécithine de SOJA, arome naturel  de vanille), agents  d'enrobage (sirop de glucose,  sucre, mélange de laque
(E904),  gomme  acacia,  (E1450),  amidon  de  maïs  modifié  (E1450),   huile  d'origine  végétale,  conservateur  :  sorbate  de
potassium  (E202),  glycérine  (E422),  huile  végétale  (coprah)),  colorants  (concentré  de  carthame  et  citron,  extrait  de
spiruline).Teneur en cacao : 29% minimum. Valeurs nutritionnelles pour 100g : Energie 2433kJ / 584kcal, matières grasses :
46g dont acides gras saturés : 18g, glucides : 26g dont sucres 22g, protéines : 11.9g, sel : 0.03g.

Billes de céréales au chocolat au lait, blanc et noir: sucre, céréales croustillantes 30% (farine de BLE MALTE, amidon de
BLE, sucre, extrait de MALT D'ORGE, poudre de LAIT écrémé, beurre de cacao, sel, arôme naturel de vanille), beurre de
cacao, pâte de cacao, poudre de LAIT entier, poudre de LAIT écrémé, matière grasse LAITIERE anhydre, sirop de glucose,
agents  d'enrobage  :  E414/E904,  émulsifiant  :  lécithine  de  SOJA,  arôme  naturel  de  vanille,  vanille  bourbon.  Valeurs
nutritionnelles pour 100g : Energie 2226kJ / 532kcal, matières grasses : 31.5g dont acides gras saturés : 18.8g, glucides :
52.7g dont sucres 43.8g, protéines : 6.6g, sel : 0.2g.



Amandes enrobées de chocolat - Galets : pâte de cacao, AMANDES torréfiées (30%), sucre, beurre de cacao, poudre de

LAIT écrémé, matière grasse LAITIERE anhydre, sirop de glucose, agents d'enrobage : E414/E904, colorants : E102, E122,
E132, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. .*Peut avoir des effets indésirables sur l'activité et l'attention
chez les enfants. Valeurs nutritionnelles pour 100g : Energie 2415kJ / 580kcal, matières grasses : 39g dont acides gras saturés
: 18g, glucides : 28g dont sucres 25g, protéines : 11.7g, sel : 0.04g.

Amandes enrobées de chocolat Gianduja : sucre, AMANDES torréfiées (30%), beurre de cacao, poudre de LAIT entier,

NOISETTES, pâte de cacao,  poudre  de LAIT écrémé,  matière grasse LAITIERE anhydre,  sucre glace,  arôme naturel  de
vanille, émulsifiant : lécithine de SOJA. Valeurs nutritionnelles pour 100g : Energie 2457kJ / 589kcal, matières grasses : 43g
dont acides gras saturés : 13g, glucides : 38g dont sucres 36g, protéines : 10.7g, sel : 0.1g.

Biscuit Macaron : AMANDES, sucre, sirop de sucre inverti, eau, miel, fécule de pomme de terre, blanc ŒUFS, déshytratés,
arôme d'amandes amères,  poudre levante  et sel.  Valeurs  nutritionnelles  pour  100g :  Energie 1970kJ  /  471kcal,  matières
grasses : 14g dont acides gras saturés : 1.7g, glucides : 53g dont sucres 50g, protéines : 12.4g, sel : 0.011g.   

Biscuit  Ovaline Caramel :  farine,  sucre,  BEURRE, éclats  de caramel au BEURRE salé,  OEUFS, poudre  levante  et  sel.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : Energie 1978kJ / 471kcal, matières grasses : 14g dont acides gras saturés : 4g, glucides :
72g dont sucres 33g, protéines : 9.1g, sel : 0.012g.

Nougats blanc tendre de Provence : AMANDE (France) 33%, sucre, miel de lavande de Provence 18%, sirop de glucose,
eau, blanc d’ŒUF, feuille azyme (fécule de pomme de terre, eau), extrait naturel de vanille. Valeurs nutritionnelles pour 100g :
Energie 1991kJ / 476kcal, matières grasses : 22g dont acides gras saturés : 4.3g, glucides : 58g dont sucres 50g, protéines :
9g, sel : 0.05g.

Nougats noir croquant : AMANDE (France) 55,5%, sucre, sirop de glucose, miel de lavande de Provence 7%, feuille azyme
(fécule de pomme de terre, eau), cognac, huile essentielle d’écorce d’orange. Valeurs nutritionnelles pour 100g : Energie 2148
kJ / 513kcal, matières grasses : 31g dont acides gras saturés : 3.7g, glucides : 42g dont sucres 31g, protéines : 14g, sel :
0.01g.

Guimauves enrobées de chocolat au lait et noir :  guimauve (sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, humectant : sirop de
sorbitol, maltodextrine, amidon, acidifiant : acide citrique, arôme, colorant : carmins), pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
poudre de LAIT entier, émulsifiant : lécithine de SOJA, vanille bourbon, arôme naturel de vanille. Valeurs nutritionnelles pour
100g : Energie 1380kJ / 449kcal, matières grasses : 20.6g dont acides gras saturés : 12.3g, glucides : 60.4g dont sucres 51.3g,
protéines : 4.6g, sel : 0.05g.

Navettes Fleur d’Oranger: FARINE, sucre, matière grasse non hydrogénée, OEUFS, eau, aurancial pâteux et eau de fleur
d’oranger (0,35%). Valeurs nutritionnelles pour 100g: Energie 1804 kJ / 429 kcal, matières grasses : 11g dont acides gras
saturés : 6.2g, glucides : 73,8g dont sucres 28g, protéines : 7,8g, sel : 0.078g.

Chocolat au lait (napolitains et fritures) : sucre de canne, beurre de cacao, poudre de LAIT, pâte de cacao. Cacao chocolat
au lait : 39% minimum. Valeurs nutritionnelles pour 100g : Energie 2392kJ / 572kcal, matières grasses : 40.2g dont acides
gras saturés : 24.3g, glucides : 47.9g dont sucres 47.3g, protéines : 6.2g, sel : 0.17g.

Chocolat noir (napolitains et moulages) : pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de cacao. Cacao : 70% minimum.
Valeurs  nutritionnelles  pour  100g  :  Energie  2345kJ  /  565kcal,  matières  grasses  :  42g  dont  acides  gras  saturés  :  27g,
glucides : 33g dont sucres 29g, protéines : 7.9g, sel : 0.01g.

Chocolat blanc (fritures) : sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT écrémé, matière grasse laitière anhydride, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Valeurs nutritionnelles pour 100g : Energie : 2371kJ / 567kcal, matières grasses :
34.8g dont acides gras saturés 20.9g, glucides : 56.9g dont sucres : 56.6g, protéines : 6.1g, sel : 0.16g.

Mini tablette noir:

Chocolat  85% de cacao bio origine république dominicaine : pâte de cacao* (République Dominicaine),  sucre de canne*,
beurre de cacao*. Cacao minimum à 85%. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique, certifiés par ECOCERT, Agriculture
non UE. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 2471kj - 591kcal, Matière grasse 50g, Dont acides gras saturés
31g, Glucides 20g, Dont sucre 15g, Protéines 8.9g, Sel 0.01g.

Chocolat noir 71% de cacao bio et éclats de noisettes : pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, NOISETTES*
hachées 6%. Cacao minimum à 71%. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique, certifiés par ECOCERT, Agriculture UE et
non UE. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 2395kj - 573kcal, Matière grasse 44g, Dont acides gras saturés
25g, Glucides 28g, Dont sucre 24g, Protéines 8.5g, Sel 0.04g.



Chocolat noir 70% de cacao bio : pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de cacao*.*Ingrédients issus de
l’agriculture  biologique,  certifiés par ECOCERT, Agriculture  non UE. Valeurs  nutritionnelles  pour  100g :  Energie  2345kJ /
565kcal, matières grasses : 42g dont acides gras saturés : 27g, glucides : 33g dont sucres 29g, protéines : 7.9g, sel : 0.01g.

Chocolat noir 56% de cacao bio et éclats d’amandes 71% de cacao bio : sucre de canne*, beurre de cacao*, pâte de cacao*,
AMANDES*  hachées  6%.  Cacao  minimum  56%.  *Ingrédients  issus  de  l’agriculture  biologique,  certifiés  par  ECOCERT,
Agriculture UE et non UE. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 2382kj - 570kcal, Matière grasse 40g, Dont
acides gras saturés 24g, Glucides 43g, Dont sucre 40g, Protéines 5.4g, Sel 0.19g.

Chocolat noir 71% de cacao bio et fleur de sel : pâte de cacao*, sucre de canne*, beurre de cacao*, fleur de sel0.2%. Cacao
minimum  à  71%.  *Ingrédients  issus  de  l’agriculture  biologique,  certifiés  par  ECOCERT,  Agriculture  non  UE.  Valeurs
nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 2364kj - 565kcal, Matière grasse 43g, Dont acides gras saturés 26g, Glucides
29g, Dont sucre 26g, Protéines 8g, Sel 0.22g.

Mini tablette lait: 

Chocolat au lait 39% de cacao bio et éclats de noisettes : sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT*, pâte de cacao*,
NOISETTES*  hachées  6%.  Cacao  minimum 39%.  *Ingrédients  issus  de  l’agriculture  biologique,  certifiés  par  ECOCERT,
Agriculture UE et non UE. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 2465kj - 590kcal, Matière grasse 42g, Dont
acides gras saturés 23g, Glucides 46g, Dont sucre 45g, Protéines 6.8g, Sel 0.18g

Chocolat au lait 41% de cacao bio et éclats de caramel fleur de sel : sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT*, pâte
de cacao*, éclats de caramel* 3%. Cacao minimum 41%. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique, certifiés par ECOCERT,
Agriculture UE et non UE. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 2402kj - 576kcal, Matière grasse 39g, Dont
acides gras saturés 25g, Glucides 48g, Dont sucre 46g, Protéines 7g, Sel 0.39g

Chocolat au lait 50% de cacao bio origine madagascar : pâte de cacao* (Madagascar), sucre de canne*, beurre de cacao*,
poudre  de  LAIT*,  vanille  en  poudre*.  Cacao  minimum  50%.  *Ingrédients  issus  de  l’agriculture  biologique,  certifiés  par
ECOCERT, Agriculture UE et non UE. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 2442kj - 588kcal, Matière grasse
43g, Dont acides gras saturés 27g, Glucides 37g, Dont sucre 36g, Protéines 9.2g, Sel 0.10g

Chocolat au lait 41% de cacao bio : sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT*, pâte de cacao*. Cacao minimum
41%. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique, certifiés par ECOCERT, Agriculture UE et non UE. Valeurs nutritionnelles
moyennes pour 100g: Energie : 2427kj - 582kcal, Matière grasse 40g, Dont acides gras saturés 25g, Glucides 46g, Dont sucre
45g, Protéines 7.2g, Sel 0.20g

Chocolat au lait 41% de cacao bio et riz croustillant :  sucre de canne*, beurre de cacao*, poudre de LAIT*, pâte de cacao*, riz*
croustillant 6% (farine de riz*). Cacao minimum 41%. *Ingrédients issus de l’agriculture biologique, certifiés par ECOCERT,
Agriculture UE et non UE. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 2381kj - 570kcal, Matière grasse 38g, Dont
acides gras saturés 24g, Glucides 49g, Dont sucre 43g, Protéines 7.3g, Sel 0.19g

Biscuit  au citron: farine, sucre glace,  BEURRE, OEUF, sucre inverti,  arôme de citron (0,79%) et  poudre levante.  Valeurs
nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 1870kj - 444kcal, Matière grasse 13.7g, Dont acides gras saturés 9.1g, Glucides
71.5g, Dont sucre 26.4g, Protéines 8.2g, Sel 0.197g

Marrons glacés:marrons 59.5%, sucre, sirop de glucose, humectant : sorbitol, gousse de vanille, conservateur : sorbate de
potassium E202. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 1349kj - 318kcal, Matière grasse 0.9g, Dont acides
gras saturés 0.2g, Glucides 75g, Dont sucre 46g, Protéines 1.0g, Sel 0.06g

Truffes en chocolat: EN COURS DE SOURCING

Demi- tranche d’orange confite: Demi-tranches d'orange confites enrobées de chocolat noir
Ingrédients : écorces d'orange 50 % (oranges, sucre, sirop de glucose-dextrose), chocolat noir (Pâte de cacao, sucre, beurre
de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA). Origine fève de cacao : non UE. Cacao : 70 % minimum.
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g: Energie : 1926kj - 458kcal, Matière grasse 22g, Dont acides gras saturés 13g,
Glucides 58g, Dont sucre 55g, Protéines 4g, Sel 0g

Poids  net,  Numéro  de  lot  et  date  limite  de  consommation  optimale  (voir
composition).

Peut contenir  des œufs,  du gluten,  du sésame, des arachides,  des fruits à
coques, du lait et du soja.

A conserver dans un endroit frais et sec.  Chocolaterie CASTELAIN, Artisan
chocolatier, 84230 CHÂTEAUNEUF DU PAPE


