
Financez vos projets scolaires 

et associatifs avec des chocolats de Pâques

Chips au chocolat noir
24 CHIPS AU CHOCOLAT - PRIX AU KG : 50 €

ART. 102

80 G

4 €

20 truffes
4 x Caramel au beurre salé
4 x Éclats de fève de cacao
4 x Pétillantes
4 x Noisettes
4 x Cookies 

Truffes fantaisies saveurs variées
PRIX AU KG : 50 €

ART. 101

140 G

7 €

Agneaux “Betty”de Pâques
CHOCOLAT BLANC ET AU LAIT - 3 PIÈCES - PRIX AU KG : 76,20 €

ART. 103

105 G

8 €

UTZ est un programme de durabilité 
pour le café, le cacao et le thé, 
collaborant avec des marques 
existantes tout en prenant soin de 
l’homme et de l’environnement avec 
les exploitants locaux

Chocolat de Pâques

Ballotin Ganaches 
et Pralines

Pâtes de Fruits

Ballotin Orangettes 
noir

Découvrez nos chocolats “Artisan” page 8
Fabrication Française et Belge
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saveurs de France 



Enfa
nts

Guimauves de Pâques
34 PIÈCES ENVIRON - PRIX AU KG : 18 €

ART. 104

250 G

4,5 €

2 Lapins Binky en chocolat au lait - 70 G
20 Pièces en chocolat au lait - 100 G
20 Œfs en chocolat au lait praline - 140 G

Les surprises de Pâques
PRIX AU KG : 32,3€

ART. 105

310 G

10 €
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P’tite Poulette Guimauve
GUIMAUVES ENROBÉES D’UN DÉLICIEUX CHOCOLAT AU LAIT 

12 PIÈCES - PRIX AU KG : 56,7 €

ART. 106

150 G

8,5 €

Licorne et dragon
CHOCOLAT BLANC ET AU LAIT - 3 PIÈCES - PRIX AU KG : 76,20 €

Taille : 151 x 30 x 10 mm
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ART. 107

105 G

8 €

Poussins “Samantha”
CHOCOLAT BLANC ET AU LAIT - 3 PIÈCES - PRIX AU KG : 76,20 €

ART. 108

105 G

8 €

Taille : 151 x 30 x 10 mm

Praliné figurines de Pâques
CHOCOLAT BLANC, NOIR ET AU LAIT - 18 PIÈCES - PRIX AU KG : 40 €

ART. 110

250 G

10 €



Les 
truff

es s
avou

reus
es, 

Le s
avoi

r fa
ire f

ranç
ais

Truffes natures
ENVIRON 22 TRUFFES - PRIX AU KG : 45 €

Truffes natures “Nostalgie”
ENVIRON 54 TRUFFES - PRIX AU KG : 35 €

livreés dans une jolie boîte métallique

Truffes fantaisies - 
Caramel au beurre salé

ENVIRON 22 TRUFFES - PRIX AU KG : 50 €

Sans huile 
de palme

Nougat tendre 
aux amandes

15 NOUGATS - PRIX AU KG : 51,3€
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saveurs de France 

ART. 111
200 G

9 €
ART. 113

200 G

10 €

ART. 112
500 G

17,5 €
ART. 114

195 G

10 €



Rocher au lait 
10 PIÈCES -TRUFFE ENROBÉE D’UN CHOCOLAT 

PRALINÉ NOISETTE PRIX AU KG : 120 €

Choco Crunch au Lait
20 PIÈCES - PRIX AU KG : 33,3 €

Bonbons aux fruits
20 BONBONS - PRIX AU KG : 25 €

Arômes citron, or
ange, poire,

 cerise et p
omme

Arômes poire, kiwi, citron, grenadille, cerise et cassis

Carrés Fruits
18 CARRÉS - PRIX AU KG : 42,5 €

Choco Crunch noir
20 PIÈCES - PRIX AU KG : 33,3 €

ART. 119
150 G

5 €
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saveurs de France 

ART. 115
100 G

12 €

ART. 116
150 G

5 €

ART. 117
200 G

5 €

ART. 118
200 G

8,5 €



Truffes fantaisies - 
Crêpes dentelles

ENVIRON 22 TRUFFES - PRIX AU KG : 55 €

ART. 120
200 G

11 €

Truffes fantaisies - 
Popcorn

ENVIRON 22 TRUFFES - PRIX AU KG : 50 €

Café
 go

urm
and

Bonheur      Valentino          Cadeau   Escargots  Bouquet 

Prestige        Dressé          Excellence   Carré               Délice

Chocolat au lait
Praliné

Chocolat blanc
Cœur doux à la framboise

Chocolat au lait
Praliné

Chocolat blanc
Crème touche de café

Chocolat noir
Ganache aux notes d’oranges

Chocolat noir au lait
Praliné

Chocolat au lait
Praliné

Chocolat noir et au lait
Praliné

Chocolat noir
Ganache caramel

Chocolat au lait et blanc
Cœur de crème pralinée

Sélection de Ganaches et Pralines
CHOCOLAT BLANC, AU LAIT ET NOIR - 20 PRALINES - PRIX AU KG : 50 €
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saveurs de France 

ART. 121
200 G

10 €

ART. 122
250 G

12,5 €



Fruits de Mer “Praline”
CHOCOLAT AU LAIT, BLANC, FOURRÉ PRALINÉ - 20 PRALINES - PRIX AU KG : 30 €

Tulipes en chocolat
CHOCOLAT NOIR, BLANC, AU LAIT - 36 TULIPES - PRIX AU KG : 51,4 €

Truffes fantaisies - 
Cointreau

ENVIRON 27 TRUFFES - PRIX AU KG : 48 €

Bonbons de Chocolat praliné
CHOCOLAT AU LAIT FOURRÉ NOISETTE - 16 BONBONS - PRIX AU KG : 57,5 €

Chocolat saveur framboise
CHOCOLAT NOIR À LA FRAMBOISE - 23 PIÈCES - PRIX AU KG : 51,4 €
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saveurs de France 

ART. 123
250 G

7,5 €

ART. 126
250 G

12 €

ART. 124
175 G

9 €

ART. 127
107 G

5,5 €

ART. 125
200 G

11,5 €



Ballotin Pralines et ganaches assorties
18 CHOCOLATS - PRIX AU KG : 80 €

Artisan : 

Les ballotins, les spécialités et saveurs belges

ART. 128
250 G

20 €
Caramel saupoudré

Liqueur d’orange

Praliné amandes et 
noisettes

Praliné au noisettes

Praliné noisettes

Mousse au caramel

Mousse café et rhum

Ganache caramel 
à la framboise

Café caramel 
croustillante

Mousse café

Ganache fruits de la 
passion

Liqueur cerise

Fourrage au café

Truffes à la framboise
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Ganache espresso       Fourrage d’abricot         Massepain aux        Mousse Citron           Crème d’orange
          noisettes       

Brownie coupe   Caramel au beurre normand   Liqueur cerise         Ganache caramel   
  avec un soupçon de sel de mer         

Ballotin Assortiment Noir
18 CHOCOLATS - PRIX AU KG : 76 €

ART. 129
250 G

19 €

Caramel au         Caramel au         Caramel au beurre normand    
beurre salé         beurre salé        avec un soupçon de sel de mer

Caramel au beurre     Ganache caramel   Mousse café    
          
Ballotin ganaches au caramel
18 CHOCOLATS - PRIX AU KG : 76 €

ART. 130
250 G

19 €

le plaisir d’offrir

Gianduja 
9 CHOCOLATS - PRIX AU KG : 75,9 €

ART. 131
145 G

11 €
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Pâte de chocolat et de noisettes finement 
pilées, d’origine italienne     



Ballotin Orangettes noir
PRIX AU KG : 106,7 €

ART. 132
150 G

16 €

Pâtes de Fruits
PRIX AU KG : 83,3 €

ART. 134
180 G

15 €

Artisan : 
Les spécialités françaises

Saveurs : 
Myrtille, prune, Poire, framboise, orange 

Ballotin noir Poire
20 CHOCOLATS - PRIX AU KG : 81 €

ART. 133
210 G

17 €

Ecorces d’orange délicatement confites 
enrobées d’un délicieux chocolat noir  
     

Crème de poire enrobée de chocolat noir  
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Ballotin Ganaches et Pralines assorties
20 CHOCOLATS -PRIX AU KG : 75, 9 €

ART. 135
224 G

17 €
Praliné amandes 
noisettes       
    

Ganache 
pistache    

Praliné aux 
éclats de noisettes    

Ganache moka    

Ganache nature    

Ganache au thé    

Praliné au 
riz soufflé 

Praliné aux 
noisettes   

Caramel liquide 

Ganache caramel 
à la fleur de sel

le plaisir d’offrir
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101. Truffes Fantaisie saveurs variées : Truffe caramel au beurre salé : matières grasses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en poudre, lactosérum en poudre, éclats de caramel, au beurre salé 5% 
(sucre, sirop de glucose de blé, crème fraîche, beurre salé 0,2%, lait écrémé en poudre, sel de Guérande), cacao en poudre, émulsifiant : lécithines de soja, arôme naturel. Traces éventuelles d’amandes, 
noisettes, œufs et pistaches. Truffe éclats de fève de cacao : matières grasses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en poudre, lactosérum en poudre, éclats de fèves de cacao 6%, cacao en poudre, 
émulsifiant : lécithines de soja. Traces éventuelles d’amandes, noisettes, pistaches, œuf et gluten. Truffe pétillante : matières grasses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en poudre, lactosérum 
en poudre, sucre pétillant 5% (sucre, lactose, contient du beurre de cacao et/ou du sirop de glucose de blé, dioxyde de carbone), cacao en poudre, émulsifiant : lécithines de soja. Traces éventuelles d’amandes, 
noisettes, œufs et pistaches. Truffe macaron framboise : matières grasses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en poudre, lactosérum en poudre, brisures de macaron 5% (sucre, amidon de blé, 
farine de blé, farine d'amande, albumine d'œuf, arômes naturels, poudre à lever : carbonates de sodium), cacao en poudre, émulsifiant : lécithines de soja, arôme naturel de framboise et autres arômes naturels. 
Traces éventuelles de noisettes et pistaches. Truffe cookies : matières grasses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en poudre, Cookies 9% (pépites de chocolat 6% (pâte de cacao, sucre, émulsifiant 
: lécithine de soja, arôme naturel de vanille), brisures de crêpe dentelle 3% (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, malt d’orge, sel)), lactosérum en poudre, cacao en poudre, émulsifiant : 
lécithines de soja. Traces éventuelles d’amandes, noisettes, pistaches et œuf. Fabriqué en France. 102. Chips au chocolat : Chocolat croustillant – Ingrédients : chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
cacao en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme vanille), riz croustillant 11% (farine de riz, extrait de malt (orge), sel, stabilisant : E170i, huile de colza, émulsifiant : lécithine de soja), Cacao 57% min. (dans le 
chocolat). Peut contenir des traces de lait et fruits à coque. 103. Sucette Agneaux 'Betty' – Chocolat blanc (Sucre, Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille 
naturel) • Chocolat au lait (Sucre, Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Lait écrémé en poudre, Masse de cacao, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel) • Chocolat noir (Masse de cacao, 
Sucre, Beurre de cacao, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel)• Chocolat blanc contient Matière de cacao 28% au minimum, Matière de lait 25% au minimum • Chocolat au lait contient 
Matière de cacao 32% au minimum, Matière de lait 27% au minimum • Chocolat noir contient Matière de cacao 55% au minimum. Guimauves de Pâques - Ingrédients: sirop de glucose-fructose, sucre, 
eau, gélatine de porc, dextrose, amidon de maïs, acidifiant: acide lactique, arôme, colorants : E100, E120 et E131. Peut contenir des traces de soja. Fabriqué en Belgique. 105. Chocolat au lait - Ingrédients: 
sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre sucré (contient du lait), émulsifiants : lécithine tournesol et E476. Cacao : 28% min. (dans le chocolat au lait). Peut contenir 
des traces de soja, fruits à coque et gluten. Fabriqué en Allemagne. Lapin Binky • Chocolat au lait (Sucre, Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Lait écrémé en poudre, Masse de cacao, Émulsifiant: 
Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel) • Chocolat blanc (Sucre, Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel) • Chocolat noir (Masse de cacao, Sucre, 
Beurre de cacao, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel) • Chocolat au lait contient Matière de cacao 32% au minimum, Matière de lait 27% au minimum • Chocolat blanc contient Matière 
de cacao 28% au minimum, Matière de lait 25% au minimum • Chocolat noir contient Matière de cacao 55% au minimum. Pièces en chocolat au lait : sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de 
cacao, lactosérum en poudre (lait), émulsifiant: lécithine de soja, arôme: vanille. Cacao: 28% min. (dans le chocolat au lait). Fabriqué en Belgique. 106. Guimauves enrobées de chocolat au lait: Confiserie 
enrobée de chocolat au lait : sirop de glucose, chocolat au lait 25% (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre (lait), émulsifiant : lécithine de soja, arôme : vanille), sucre, eau, 
dextrose, gélatine de porc, arôme, protéine du lait. Cacao : 31% min. (dans le chocolat au lait). Peut contenir des traces d’arachides, fruits à coque et gluten. Fabriqué en France. 107. Licorne et dragon - 
Chocolat au lait (Sucre, Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Lait écrémé en poudre, Masse de cacao, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel) contient Matière de cacao 32% au minimum, Matière de 
lait 27% au minimum • Chocolat blanc (Sucre, Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel) Chocolat blanc contient Matière de cacao 28% au minimum, Matière de lait 
25% au minimum • Cacao Confiserie Décoration (Sucre, Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel, Colorant: E161b) Cacao Confiserie Décoration contient Matière de 
cacao 28% au minimum, • Cacao Confiserie Décoration (Sucre, Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel, Colorant: E160b) • Chocolat noir (Masse de cacao, Sucre, 
Beurre de cacao, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel). Fabriqué en Belgique.108. Poussins " Samantha " Chocolat au lait (Sucre, Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Lait écrémé en poudre, 
Masse de cacao, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel) contient Matière de cacao 32% au minimum, Matière de lait 27% au minimum • Chocolat blanc (Sucre, Beurre de cacao, Lait entier 
en poudre, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel) Chocolat blanc contient Matière de cacao 28% au minimum, Matière de lait 25% au minimum • Cacao Confiserie Décoration (Sucre, 
Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel, Colorant: E161b) Cacao Confiserie Décoration contient Matière de cacao 28% au minimum, • Cacao Confiserie 
Décoration (Sucre, Beurre de cacao, Lait entier en poudre, Émulsifiant: Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel, Colorant: E160b) • Chocolat noir (Masse de cacao, Sucre, Beurre de cacao, Émulsifiant: 
Lécithine de soja, Arôme de vanille naturel) 110. Figurines de Pâques-Assortiment de bonbons de chocolat avec fourrage confiseur aux noisettes 44% - Ingrédients: sucre, noisettes 15%, beurre de cacao, 
pâte de cacao, lait entier en poudre, huile butyrique (contient du lait), émulsifiant: lécithine de soja, arôme: vanille. Cacao : 50% (dans le chocolat). Cacao: 29% min. (dans le chocolat au lait). Cacao: 23% 
min. (dans le chocolat blanc). Peut contenir des traces d’oeuf et autres fruits à coque. Fabriqué en Belgique.111-112. Truffes nature : matières grasses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en 
poudre, lactosérum en poudre, cacao en poudre, émulsifiant : lécithines de soja. Traces éventuelles de amandes, noisettes, pistaches, œuf et gluten. Fabriqué en France. 113. Truffes fantaisie - Caramel au 
beurre salé : matières grasses végétales (coprah), sucre, cacao maigre en poudre, lactosérum en poudre, éclats de caramel au beurre salé 5% (sucre, sirop de glucose de blé, crème fraîche, beurre salé 0,2%, lait 
écrémé en poudre, sel de Guérande), cacao en poudre, émulsifiant : lécithines de soja, arôme naturel. Traces éventuelles de noisettes, amandes, œufs et pistaches. Fabriqué en France. 114. Nougat tendre 
aux amandes : sirop de glucose, sucre, amandes 28%, miel, pistaches 2,0%, hostie (amidon de pommes de terre, eau), poudre de blanc d’œuf, arôme. Peut contenir des traces de lait et autres fruits à 
coque. Fabriqué en Belgique. 115. Rocher au lait -Ingrédients : graisses végétales (noix de coco, palmiste), chocolat au lait 27,6% (sucre, lait en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, 
arôme naturel de vanille), sucre, cacao maigre en poudre, éclats de noisettes caramélisées 6 ,6% (noisettes, sucre), lactosérum en poudre, cacao en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme, peut contenir des 
traces de gluten, amandes, œufs et pistaches.  Fabriqué en France. 116. Choco Crunch au lait : Morceaux d’amandes et flocons de maïs enrobés de chocolat au lait : chocolat au lait 70% (sucre, lait entier en poudre, 
pâte de cacao, beurre de cacao, lactosérum en poudre (lait), émulsifiant : lécithine de soja, arôme : vanille), morceaux d’amandes 15%, flocons de maïs 15% (maïs, extrait de malt d’orge, sucre, sel). Cacao : 29% 
min. (dans le chocolat au lait). Peut contenir des traces d’arachides et autres fruits à coque. Fabriqué aux Pays-Bas. 117. Confiserie au goût de fruits – Ingrédients : sirop de glucose, sucre, acidifiant :  E330, 
arômes, citron, orange, poire, cerise et pomme, jus de cerises concentré, couleur : extraits de plantes (carotte jaune, spiruline et betterave). Peut contenir des traces de lait. 118. Confiserie à base de pulpe de fruits 
– Ingrédients : sucre, pulpe de fruits 35% (pomme, abricot), sirop de glucose, eau, gélifiant : pectine, acidifiant : acide citrique, arômes : poire, kiwi, citron, grenadille, cerise et cassis, colorants : E11, E120, E141, E161b, 
E162 et hibiscus. Peut contenir des traces de lait, œuf, soja et sulfite. Fabrique en Belgique. 119. Choco Crunch noir : Morceaux d’amandes et flocons de maïs enrobés de chocolat : chocolat au lait 70% (sucre, pâte 
de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme: vanille), morceaux d’amandes 15%, flocons de maïs 15% (maïs, extrait de malt d’orge, sucre, sel). Cacao : 48% min. (dans le chocolat). Peut contenir 
des traces de lait, arachides et autres fruits à coque. Fabriqué aux Pays-Bas. 120. Truffes fantaisie – Crêpes dentelles : graisses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en poudre, **lactosérum** 
en poudre, brisures de crêpe dentelle 5% (farine de **blé**, sucre, **beurre** pâtissier, **lait** écrémé en poudre, malt d’**orge**, sel), cacao en poudre, émulsifiant : lécithines de **soja**. Fabriqué en France. 
121. Truffes fantaisie – Popcorn (graisses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre en poudre, **lactosérum** en poudre, éclats de popcorn 5% (maïs, sucre, huile de tournesol, sirop de glucose de maïs, sel), 
cacao en poudre, émulsifiant : lécithines de **soja**. Fabriqué en France. 122. Sélection de pralines : sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, huiles végétales (palme, colza) en proportion variable, 
noisettes 2,1%, huile butyrique (lait), sirop de glucose, extrait de café 0,1%, émulsifiant : lécithine de soja, arômes : fraise, caramel, pistache, orange et vanille. Cacao : 50% min. (dans le chocolat). Cacao : 29% 
min. (dans le chocolat au lait). Cacao : 23% min. (dans le chocolat blanc). Peut contenir des traces d’autres fruits à coque. Fabriqué en Belgique. 123. Fruits de mer “pralinés” UTZ : chocolat avec fourrage 
confiseur aux noisettes (52%) : sucre, huiles végétales (palme, colza) en proportion variable, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, noisettes 2,1%, cacao maigre en poudre, lactosérum en poudre 
(lait), lait écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme : vanille. Cacao : 52% min. (dans le chocolat). Cacao : 32% min. (dans le chocolat au lait). Cacao : 23% min. (dans le chocolat blanc). Peut 
contenir des traces de soja, gluten et autres fruits à coque. Fabriqué en Belgique. 124. Tulipes en chocolat : Sucre, beurre de cacao, pâte de cacao, lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, lactose, matière 
grasse du lait. Émulsifiant (lécithine de soja, arôme (vanille). Cacao 35 % minimum dans le chocolat au lait. 52% dans le chocolat noir et 28% dans le chocolat blanc. Peut contenir des traces de fruits à cogue. 
125. Gaufre croustillante 4,5% avec noisette et fourrage au cacao 43%, enrobée de fantaisie de cacao – Ingrédients : fantaisie de cacao 28% (sucre, graisse végétale totalement hydrogénée (palmiste), lait entier 
en poudre, sucre du lait, cacao maigre en poudre 5%, émulsifiant : lécithine de soja, arôme), noisettes 26%, sucre, graisses végétales (palme tournesol) en proportion variable, lait écrémé en poudre, farine de 
blé, graisses végétales totalement hydrogénées (noix de coco, palmiste) en proportion de variable, cacao maigre en poudre 1,9%, amidon de maïs modifié, amidon de maïs, arôme, émulsifiant : lécithine de soja, fibre 
de froment, poudre à lever : E500ii. Peut contenir des traces d’œuf et autres fruits à coque. Fabrique en Espagne. 126. Truffes fantaisie – Cointreau – graisses végétales (coprah, palmiste), sucre, cacao maigre 
en poudre, **lactosérum** en poudre, Cointreau 5%, cacao en poudre, émulsifiant : lécithines de **soja**. Fabriqué en France. 127. Chocolat avec framboise (1,7%) – Ingrédients: pâte de cacao, sucre, matière grasse 
laitière, framboise, émulsifiant : lécithine de SOJA, arômes. Cacao 50% minimum (dans le chocolat). Peut contenir des traces de FRUITS à COQUE et GLUTEN. Fabriqué aux Pays-Bas. 128. chocolat noir (sucre, pâte de 
cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant (lécithine de SOJA)), chocolat blanc (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme (vanille)), chocolat au lait (sucre, 
beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme (vanille))(15%), sucre, sirop de glucose, margarine (des matières grasses végétales (palme) dans des proportions variables, 
huile végétale (tournesol), eau, émulsifiant (lecithine de tournesol), sel, poudre de LAIT maigre, acide alimentaire (acide citrique), arôme (beure)), NOISETTES, LAIT entier, des matières grasses végétales (palme, 
shea, tournesol, palmiste) dans des proportions variables, AMANDES, BEURRE concentré, cerise, purée de framboises , crème (LAIT) , fruit de la passion, huile végétale (tournesol), farine de SOJA, eau, cacao 
maigre en poudre, NOIX DE CAJOU, LACTOSE, lactosérum en poudre (LAIT), arôme (Café, café caramel, vanille, fraise, kirsch, orange, sucre de canne de l'alcool, framboise, amaretto, orange), alcool, colorant 
(caramel), framboise, jus de cerise, poudre de café Royal mokka, émulsifiant (lécithine de SOJA, lecithine de tournesol), Grand Marnier®, fraise, matière grasse du BEURRE, poudre de LAIT maigre, LAIT entier en 
poudre, stabilisateur (phosphate de sodium), antioxydant (tocopherol - rich extract), conservateur (sorbate de potassium), sel. 129. chocolat noir (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, 
émulsifiant (lécithine de SOJA)), sucre, sirop de glucose, chocolat blanc (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme (vanille), margarine (des matières grasses végétales 
(palme) dans des proportions variables, huile végétale (tournesol), eau, émulsifiant (lecithine de tournesol), sel, poudre de LAIT maigre, acide alimentaire (acide citrique), arôme (beure)), LAIT entier, AMANDES, 
eau, cerise, pâte de cacao, BEURRE concentré, beurre d'Isigny (LAIT), arôme (Café, citron, kirsch, orange, vanille, abricot, amaretto, cerise, pistache), alcool, beurre de cacao, jus de cerise, NOISETTES, café, LAIT 
entier en poudre, sel, acide alimentaire (acide citrique), stabilisateur (phosphate de sodium), conservateur (sorbate de potassium), colorant (dioxyde de titan, extrait de paprika), ananas, antioxydant (tocopherol - rich 
extract), huile végétale (tournesol), kirsch. 130. chocolat noir (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant (lécithine de SOJA)), sucre, chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, LAIT entier 
en poudre, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme (vanille))(16%), chocolat blanc (sucre, LAIT entier en poudre, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme (vanille)), sirop de glucose, 
eau,margarine (des matières grasses végétales (palme) dans des proportions variables, huile végétale (tournesol), eau, émulsifiant (lecithine de tournesol), sel, poudre de LAIT maigre, acide alimentaire (acide 
citrique), arôme (beure)), BEURRE concentré, crème (LAIT) , beurre d'Isigny (LAIT), LAIT entier, NOISETTES, pâte de cacao, fleur de sel, beurre de cacao, arôme (vanille, café caramel, Café), colorant (caramel, 
dioxyde de titan), sel, stabilisateur (phosphate de sodium), antioxydant (tocopherol - rich extract), huile végétale (tournesol), conservateur (sorbate de potassium). 131. chocolat au lait (41%) (sucre, beurre de cacao, 
LAIT entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de SOJA), arôme (vanille)), sucre, NOISETTES (17%), chocolat noir (7%) (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant (lécithine 
de SOJA)), AMANDES (3,5%), beurre de cacao, farine de SOJA, Huiles et graisses végétales (tournesol), huile d'AMANDE, émulsifiant (lécithine de SOJA). Peut contenir des traces d´autres noix. 132. Ingrédients : lamelle 
d’écorce d’orange confite (écorces d’orange, sucre, sirop de glucose, dextrose), sucre, masse de cacao, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), arôme naturel de vanille. Peut contenir des fruits à coque, du 
sesame et de protéines de lait. 133. Caissette Poire – Ingrédients : sucre, masse de cacao, purée de poire (11%), beurre de cacao, sirop de glucose, alcool de poire 45 (2%), poudre de LAIT entier, alcool neutre 96, 
émulsifiant lécithine de SOJA, arôme naturel de poire, arôme naturel de vanille, colorant E100, denées aimerentaires coiorantes : concentré de radis, cassis et pomme. Peut contenir des FRUITS A COQUE et du SESAME. 
Fabrique et conditionné en France. 134. Ingrédients: Pulpes de mirabelle (82%), de fraise (62%), de poire (82%0, de mandarine (82%), d’abricot (82%), sucre, sirop de glucose, gélifiant (pectine de fruits) arômes 
naturels, acidifiant : jus de citron. 135. Assortiment de 20 chocolats. Ingrédients : sucre, pâte de cacao, poudre de lait entier, beurre de cacao, noisettes, sirop de sucre inverti, crème stérilisée (crème de lait, 
stabilisant : carraghénanes, émulsifant : esters lactiques des mono- et diglycérides d’acides gras), sirop de glucose, émulsifiant : lécithine de soja, cacao maigre en poudre, amandes, cassonade, stabilisant : sorbitol, 
arôme naturel de vanille, pâte parfum pistache, café, préparation en pâte naturelle de thé, arôme naturel de caramel, colorants pour les décors E100, E133, E171, E172. Ce produit peut contenir de traces de sesame. 
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