
Produits de boulangerie fine

Art-Nr. 05.4-5000-10141-000   

Ingrédients:

Farine de blé, préparation de framboise-cassis 23% (sirop de glucose-fructose, jus concentré de cassis (25%), purée de framboise (10%), 

sucre, gélifiant: pectine, acidifiant: acide citrique, arômes), huiles et matière de grasse végétales (palme, colza), oeuf entier, eau, sucre, 

levure, lactose, poudre de lactoserum, émulsifians (E 322, E 471, E 472e), maltodextrine, sel iodé, poudre de blanc d'oeuf, gluten de blé, 

extraits de curcumine et de carotte, arôme. Peut contenir des traces de soja et fruits à coque.

Boule de berlin, fourrée

Art-Nr. 05.2-4742-10141-000   

Ingrédients:

Farine de blé, beurre 21%, eau, chocolat 11% (sucre, masse de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de soja), sucre, levure, gluten 

de blé, œufs, sel, émulsifiant: E472e, agent de traitement de la farine acide ascorbique, enzymes.

Pain au chocolat francais

Art-Nr. 05.4-4710-10141-000   

Ingrédients:

eau. sucre, 16% myrtilles, huile de colza, amidon de froment, amidon, alpha-cyclodextrines, dextrose, farine de mais, gluten de froment, 

amidon modifié de pomme de terre, fibres solubles, margarine (huile de palme, eau, hulde de colza, jus de citron concentré), sel, podures é 

lever (E450, E500), stabilisant (E461), émulsifiants (E322 (Soja), E475 (Soja), E471 (Soja)), arôme anturel.

Peut contenir des traces de: fruits à coques, graines de sésame, lait lupins, oeufs.

Muffin aux myrtilles

Art-Nr. 05.4-6328-10141-000   

Ingrédients:

sucre, farine de blé, huilles et graisses végétales (palme, cocos), eau, amidon de blé, oeufs en poudre, lactose, agent levant (E450, E500), 

cacao en poudre, masse de cacao, beurre de cacao, émulsifiants (E322, E471, E472b, E475), beurre fondu, sirup de glucose, agent 

épaississant E415, sel, lait écrémé en poudre, arômes, épice, acide lactique en poudre

Cake marbré

Art-Nr. 05.4-4718-10141-000   

Ingrédients:

sucre, huile de colza, farine de blé, oeufs entier, eau, amidon de blé, 2.6% poudre de cacao maigre, amidon modifié, poudres à lever (E450, 

E500), yaourt en poudre, émulsifiants (E471, E472e, E475), sel, stabilisant (E415), arômes, lait écrémé en poudre.

Kouglof au chocolat mini

Art-Nr. 05.4-4723-10141-000   

Ingrédients:

sucre, huile de colza, farine de blé, oeufs entier, eau, amidon de blé, amidon modifié, poudres à lever (E450, E500), yaourt en poudre, 

émulsifiants (E471, E472e, E475), sel, stabilisant (E415), arômes, lait écrémé en poudre.

Kouglof à la vanille mini

Art-Nr. 05.3-3552-10141-003   

Ingrédients:

pommes (48%), farine de blé, margarine végétale (graisse de palme, huile de tournesol, eau, émulsifiant: mono et diglyceride d'acides gras, 

correcteur d'acidité: acide citrique), eau, chapelure (farine de blé, eau, sucre, cannelle, sel, levure), raisins secs, sucre, sel, cannelle, 

épaissisant: péctine, acidifiant: acide citrique. Peut contenir des traces de lait et soya

Stroudels aux pommes «mini»

Art-Nr. 05.4-6947-10141-000   

Ingrédients: 

sucre, eau, oeufs entier, huiles vegetabiles, amidon, myrtille (9%), farine de froment, vermicelle (4%) (sucre, margarine (huies vegetabiles, 

grasse vegetabiles, eau, emulsifiant (E471), acidifants (E330)), farine de froment, arômes), amidon modifié, oeufs entier en poudre, lait 

entier, fairne d'amondes, farine de mais gonflé, semoule de riz, petite lait en poudre, lait écrémé en poudre, farine de froment gonflé, sirup 

de glucose, protéine de lait, sel de cuisine iodé, agent levant (E450, E500, E341), emulsifiant (E471), arômes. Peut contenir des trasses de: 

soja, sésam, lupines

Muffin Blueberry spécial
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Produits de boulangerie fine

Art-Nr. 05.4-6946-10141-000   

Ingrédients: 

Sucre, huile vegetabiles, oeuf entier, eau, farine de froment, chips au chocolat (12%) (sucre, masse à cacao, beurre de cacao, emulsifiant 

(E322)), amidon de froment, poudre de cacao (3%), gouttes de chocolat au lait entier (2%) (sucre, lait entier en poudre, masse à cacao, 

beurre de cacao, petite lait en poudre, emulsifiant (E322)), oeuf entier en poudre, amidon modifié, petite lait en poudre, farine d'amonde, 

fairn de mais gonflé, semoule de riz, sirup de glucose, proteine de lait, sel de cuisine, agent levant (E341, E450, E500), emulsifiants (E481, 

E475), stabilisants (E412, E410, E425), arômes

Peut contenir des trasses de: sésam, lupines

Muffin Chocolat spécial

Art-Nr. 05.3-1976-10141-000   

Ingrédients: 

pommes (50%), eau, farine de blé, graisse de palme, semoule de froment dur, amidon de blé, sucre, lait écrémé en poudre, sel, agents à 

lever (poudre à lever E500ii, régulateur d'acidité E336i).

Beignets aux pommes

Art-Nr. 05.3-4927-10141-000   

Ingrédients:

Pommes (63%), farine de blé, eau, margarine végétale (graisse de palme, huile de tournesol, eau, émulsifiant: mono et diglyceride d'acide 

gras, correcteur d'acidité: acide citrique), chapelure (farine de blé, eau, sucre, cannelle, sel, levure), sucre, raisins secs, sel, cannelle, arôme, 

acidifiant: acide citrique, épaississant: péctine. Peut contenir des traces de: lait.

Stroudel aux pommes original

Art-Nr. 05.3-4236-10141-000   

Ingrédients:

pommes (43%), farine de froment, sucre, graisse et huile végétales partiellement hydrogénées (palme, colza), graisse végétales non 

hydrogéné (palme, coco, émulsifiants E471, E475, acidifiant acide citrique), oeufs, eau, amidon de froment, sucre de lait, amandes, agent 

levant (E450, E500, E341), émulsifiants (E471, E472b, E475), sirop de glucose, épaississant (E415), lait écrémé en poudre, sel de cuisine 

iodé, extrait de curcuma, arome

Tranche aux pommes à la tyrolienne

Art-Nr. 05.4-6329-10141-000   

Ingrédients: 

farine de blé, sucre, huiles et graisses végétales (palme, cocos), eau, amidon de blé, oeufs entier en poudre, écorce de citron, lactose, sirup 

de fructose, agent levant (E450, E500), émulsifiant (E471, E472b, E475, E322), sirup de glucose, agent épaississant E415, sel, lait écrémé 

en poudre, arômes, épice, acidifiant (E330, E270), conservateur E202

Cake au citron

Art-Nr. 05.2-2017-10141-001   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, beurre (13%), sucre, noisettes (10%), miettes, levure, glucose, oeufs, amidon de froment, malt d'orge, 

lactosérum en poudre, sel de cuisine iodé, gluten, cannelle, acidifiant acide lactique. Malgré un traitement soigneux, le produit peut contenir 

des parties de pelures ou des écorces.

Eventail au beurre aux noisettes

Art-Nr. 05.2-3596-10141-001   

Ingrédients:

farine de froment, bâton de praliné (sucre, huile de palm et palmiste, noisettes 9%, beurre de cacao, lait écérmé en poudre, amandes 6%, 

lait entier en poudre, masse de cacao, lactose, huile de cocos, émulsifiant lécithine de soya, arômes) eau, beurre, amandes, levure, 

amidon de froment, petit lait en poudre, sucre, sel de cuisine, farine de malt (orge, froment), gluten de froment, œufs en poudre, agent de 

traitement de la farine acide ascorbique, acidifiant acide lactique, enzymes

Croissant Praliné

Art-Nr. 05.2-6331-10141-001   

Pâte au beurre tourré avec fourrage aux asmandes

Ingrédients: farine de blé, eau, beurre (12%), sucre, amandes (7%), lactose, flocons de pommes de terre, farine gélatinisée de maïs, levure, 

amidon modifié (E1412, E1414, E1422), amidon de blé, petit lait en poudre, sel de cuisine, agent stabilisant d'humiditée (E420), sucre inverti, 

arôme, maltodextrine, gluten de blé, malt d'orge, grais végétales non hydrogenées, chapelure (farine de blé, eau, levure, sel), acidifiant 

(E270, E330), stabilisant (E461), oeufs en poudre, agent épaissisant (E401, E412), agent de traitement de la farine (E300), blanc d'ouefs en 

poudre, regulateure d'acidité (E331), conservateur (E202), enzymes

Croissant aux amandes, prélevé

Art-Nr. 05.2-2016-10141-001   

Ingrédients avec farce au chocolat 18%:

Farine de froment, eau, beurre (17%), sucre, graisse végétale hydrogénée (colza, soja), noisettes, levure, oeufs, amidon de froment, malt 

d'orge, lactosérum en poudre, sel de cuisine iodé, lait écrémé en poudre, cacao en poudre, farine de soja, gluten, émulsifiant lécithine de 

soja, acidifiant acide lactique

Croissant au beurre et au chocolat
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Produits de boulangerie fine

Art-Nr. 05.4-3270-10141-308   

Ingrédients:

Farine de froment, huile et graisse végétale (palme, colza), sucre, noisettes, chapelure (contient du froment, œufs, lait), croquant, eau, 

levure, gelée (contient du froment), sel de cuisine iodé, petit lait en poudre, amidon de froment, gluten de froment, malt d'orge, œufs en 

poudre, agent de traitement de la farine acide ascorbique, cannelle, acidifiant acide lactique, émulsifiant E471, E475.

Escargot aux noisettes

Art-Nr. 05.2-4719-10141-000   

Ingrédients:Pâte:Farine de froment, eau, margarine (huile et grais vég. (palm,colza), eau, émulsifiant (E471,E475), acidifiant E330), levure, amidon de froment, 

lactosérum en poudre, sucre, sel, gluten de froment, farine de malt d'orge, oeufs en poudre, beurre, agent de traitement de la farine E300, enzymes, acidifiant 

E270. Fourrage: escargots Vanille/ raisins: eau, poudre de creme (sucre, amidon modifié (pommes de terre), lactosérum en poudre, lait entier en poudre, blanc 

d'oeuf en poudre, grais de cocos, sirop de glucose, arôme naturelle de vanille, protéine de lait, sel, extrait de carot), raisins. Pain au chocolat: sucre, masse et 

beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de soya, arôme naturelle de vanille. frivolités aux pommes: pommes, sucre, chapelure (avec froment), noisette, raisins, 

amidon modifié (maïs), farine d'amande, épaississant E461, lactose, cannelle, flocon de pommes de terre, farine de mais, agent d'humidité (E420), arôme, sel, 

acidifiant E330.

Pâtisserie feuilletée midi, assortie

Art-Nr. 05.2-4734-10141-000   

Ingrédients: Farine de froment, eau, crème vanille (eau, sucre, amidon modifie (pommes de terres), petit lait en poudre, lait entier en poudre, blanc d'œufs en 

poudre, grais de cocos, sirop de glucose, arôme naturel vanille, protéine de lait, sel de cuisine, extraits de carottes), huiles et graisses végétales (palme, colza), 

marmelade de framboises (sucre, framboises 24.9%, eau, sirop de glucose (froment), glucose, gélifiants (E440, E412), acidifiant E330, régulateur d'acidité E331, 

huile végétales (palmiste, cocos), extraits de fruits colorants, conservateur E202, arôme), sucre, levure, sel de cuisine, petit lait en poudre, amidon de froment, 

gluten de froment, farine de malt d'orge, œufs en poudre, agent de traitement de la farine acide ascorbique, acidifiants (E270, E330), enzymes, émulsifiants (E471, 

E475)

Frivolité Danoise vanille / framboises

Art-Nr. 05.1-6337-10141-003   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, sucre, noisettes (13%), graisses et huile végétales (palm, colza), miettes, glucose, sel de cuisine iodé, extrait de 

malt d'orge, malt d'orge, acidifiant (acide citrique), émulsifiant (E471), cannelle

Bâtons aux noisettes (pâte feuilletée)

Art-Nr. 05.1-6336-10141-003   

Ingrédients: 

eau, farine de blé, huile et graisses non hydrogéné (palm, colza, cocos), sucre, amidon modifié (pommes de terre), lactosérum en 

poudre, lait entier en poudre, sel, blanc d'oeuf séché, malt d'orge, sirop de glucose, arôme de vanille naturelle, protéine de lait, extrait 

de carottes, émulsisifiants (E471, E475), acidifiant acide citrique.

Bâton à la vanille (pâte feuilletée)
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