
Croissants au beurre

Art-Nr. 01.2-6482-10141-000   

Ingrédients: 

Farine de blé, eau, beurre (18%), sucre, levure, gluten de blé, sel, oeufs, arôme natruel (lait), colorant: carotènoides d'origine naturelle, 

agent de traitement de la farine: E300, enzyme. Peut contenir des traces de: soya, fruits à coque et sésame.

Croissant français préfermenté

Art-Nr. 01.2-6965-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, beurre 18%, sucre, levure, oeufs entiers, gluten de froment, sel, farine de malt de froment, levure inactive, agent 

de traitement de la farine (E300), enzymes 

Croissant francais

Art-Nr. 01.2-4740-10141-000   

Ingrédients: 

Farine de blé, eau,beurre 18%, sucre, levure, gluten de blé, sel, œufs, arôme naturel (lait), colorant (caroténoides d'origine naturelle),  agent 

de traitement de la farine acide ascorbique, enzymes.

Mini Croissant francais

Art-Nr. 01.2-3254-10141-001   

Ingredients:

farine de froment, eau, beurre (22%), levure, oeufs, amidon de froment, sucre, lactosérum en poudre, sel de cuisine iode, malt d'orge, 

gluten, enzymes, acidifiant acide lactique

Croissant au beurre, préfermenté

Art-Nr. 01.2-2005-10141-001   

Ingredients:

farine de froment, eau, beurre (22%), levure, amidon de froment, sucre, sel de cuisine iode, lactosérum en poudre, malt d'orge, oeufs, 

gluten, acidifiant acide lactique, agent de traitement de la farine acide ascorbique, enzymes.

Croissant au beurre, préfermenté

Art-Nr. 01.2-4727-10141-001   

Ingrédients:

farine de froment, eau, beurre (22%), levure, oeufs, amidon de froment, sucre, malt d'orge, lactosérum en poudre, sel de cuisine iode, 

gluten, acide ascorbique (agent de traitement de la farine), enzymes, acidifiant acide lactique. saumure: hydroxyde de sodium. Peut contenir 

des traces de: sésam, fruits à coques

Croissant au beurre à la saumure jumbo, préf.

Art-Nr. 01.2-5009-10141-001   

Ingrédients:

farine de froment, eau, beurre (22%), levure, saumure (hydroxyde de sodium), amidon de froment, sucre, sel de cuisine iode, lactosérum 

en poudre, malt d'orge, oeufs, gluten, acidifiant acide lactique

Croissant à la saumure préf.

Art-Nr. 01.2-4726-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, beurre 23%, eau, sucre, levure, oeufs, sel de cuisine, petit lait en poudre, amidon de froment, gluten de froment, farine 

de malt d'orge, agent de traitement de la farine acide ascorbique, acidifiant acide lactique, enzymes.

Croissant au buerre Premium, préfermenté

Art-Nr. 01.3-4669-10141-011   

Ingrédients:

farine de froment, eau, beurre (20%), levure, oeufs, sucre, amidon de froment, sésame, graines de lin, flocons d'avoine, lactosérum en 

poudre, sel de cuisine iode, malt d'orge, gluten, acidifiant acide lactique

Croissant au beurre rustique, précuit
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Croissants au beurre

Art-Nr. 01.2-3524-10141-011   

Ingrédients:

farine de froment, eau, beurre (20%), levure, oeufs, sucre, amidon de froment, sésame, graines de lin, flocons d'avoine, lactosérum en 

poudre, sel de cuisine iode, malt d'orge, gluten, enzymes, acidifiant acide lactique

Croissant au beurre rustique, préfermenté

Art-Nr. 01.3-3406-10141-013   

Ingrédients:

Farine de froment, eau, beurre (26%), levure, oeufs, sucre, sel de cuisine iode, malt d'orge, lait en poudre, gluten, curcuma

Croissant au beurre, précuit

Art-Nr. 01.3-5010-10141-001   

Ingrédients:

farine de froment, eau, beurre (26%), levure, saumure (hydroxyde de sodium), amidon de froment, sucre, sel de cuisine iode, lactosérum 

en poudre, malt d'orge, oeufs, gluten, acidifiant acide lactique

Croissant à la saumure, précuit

Art-Nr. 01.3-1577-10141-013   

Ingrédientes: 

Farine de froment, eau, beurre (26%), levure, oeufs, sucre, sel de cuisine iode, malt d'orge, lait en poudre, gluten, curcuma

Croissant au beurre midi
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