
Biscuits

Art-Nr. 06.4-4928-10141-000   

Ingrédients:

Sucre, amandes (31%), albumine, farine de froment, arôme amandes amères (propylèneglycol, eau, arômes identiques à la nature, 

épaississant E415), écorce de citron (écorce de citronsirop de fructose, arôme de citrons naturelle, acide citrique, conservateur E202). Peut 

contenir des traces de: lait

Art-Nr. 06.4-2097-10141-000   

Ingrédients:

Sucre, margarine (huile de palme et cocos; émulsifiants E471, E475, acidifiant E270, arômes), oeufs, noix, farine de blé, masse pour glacer 

(sucre, lait écrémé en poudre, huiles végétales hydrogénées et non hydrogénées [palmiste, tournesol, coco], cacao en poudre pauvre en 

matière grasse, émulsifiant E322, vanille), pâte de cacao, cacao en poudre, sucre vanillé (sucre,vanille), sel, agent levant (E450, E500, E341)

Art-Nr. 06.4-6708-10141-000   

Ingrédients: 

farine de blé, sucre, huilles et graisses végétale (palm, colza, cocos), framboises, noisettes, sirup de glucose, oeufs, dextrose, purée de 

framboises concentré, édulcorant (E420), carbonate d'ammoniaque (E503), lait entier en poudre, gélifiant pectine, canelle, lait écrémé en 

poudre, écorce de citron, petite lait en poudre, eau, sirup de fructose, émulsifiants (E322, E471, E475), acidifants (E270, E330, E331), 

conservateur (E202), beurre, arômes, régulateur d'acidité (E333)

Tranche de Linz

Art-Nr. 06.4-1492-10141-000   

Ingrédients:

sucre, farine de blé, huilles et graisses végétales, 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

Tranche de cake marbré

Art-Nr. 06.4-6709-10141-000   

Ingrédients: 

Farine de blé, sucre, graisses végétales (palm, colza, cocos), framboises, blanc d'œuf, dextrose, eau, purée de framboises concentrée, 

sorbite, pectine, amidon (maïs, blé), stabilisant (E450), régulateur d'acidité (E333, E500), acidifiant (E341, E331), conservateur (E202). Peut 

contenir des traces de: lait. 

Biscuit miroir

Art-Nr. 06.4-4924-10141-000   

Ingrédients: 

Sucre, miettes, eau, graisses végétalés partiellement hydrogénées (palme, tournesol, coco), farine de froment, noisettes (10%), œufs, 

albumine, lait écrémé en poudre, cacao en poudre, agent levant (E450, E500, E341), zestes de citrons (E330, E202), épices, émulsifiant 

E322, vanillé

Tranche d'étudiant

Art-Nr. 06.4-4923-10141-000   

Ingrédients:

Sucre, marmelade de framboises (sucre, framboises, eau, sirop de glucose, dextrose, purée des framboises, concentrée, édulcorant sorbite, 

gélifiant pectine, agent de conservation E202, acidifiant E331, régulateurs d'acidité E333), noisettes, farine de froment, graisse végétale 

(palme), eau, poudre de blancs d'oeufs, agent levant (E450, E500, E341). Peut contenir des traces de: lait.

Nid d’oiseau

Art-Nr. 06.4-1493-10141-000   

Ingrédients: 

farine de blé, sucre, huiles et graisses végétales, 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

Tranche de cake au citron

Art-Nr. 05.4-6859-10141-308   

Ingrédients: 

Farine de froment, eau, sucre, noisettes 14%, chapelure, oeufs (élevage au sol), huile de colza, glucose, levure, beurre, sel de cuisine 

iodé, lait écrémé en poudre, malt d'orge, lactosérum en poudre, babeurre en poudre, cannelle

Croissant aux noisettes Appenzellois
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Biscuits

Art-Nr. 06.4-2098-10141-318   

Ingrédients: 

Farine de froment, sucre, noisettes (18%), eau, chapelure, huiles végétales (colza, shea), oeufs, glucose, levure, sel de cuisine iodé, lait 

écrémé en poudre, malt d'orge, lactosérum en poudre, émulsifiants (E471, E322, E475), cannelle, babeurre en poudre, acidifiant acide 

lactique, arômes. Malgré un traitement soigneux, le produit peut contenir des parties de pelures ou des écorces

Bâton aux noisettes
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