
Pâtisserie

Art-Nr. 07.4-6477-10141-000   

Ingrédients: Eau, sucre, poudre de creme (sucre, graisses végétales hydrogénées (palme, palmiste), sirop de glucose, lait écrémé en poudre, gélatine (boeuf), 

protéine de blé, stabilisant E450, E401, arômes), farine de blé, graisses végétales hydrogénées (palm), oeufs, pâte à choux (oeufs en poudre, farine de blé, 

margarine (graines de cocos, eau, régulateur d'acidité E330, sel), babeurre en poudre, citron, huiles et graisses végétales part. hydrogénées (palm, cocos, colza, 

tournesol), noisettes, sirop de glucose, sirop inverti, dextrose, purée d'abricot concentré, blanc d'oeuf en poudre, stabilisants (E410, E412), sorbit, malt d'orge, 

amidon de blé, arômes, gélifiant (E422, E440), acidifiant E330, sel de cuisine, régulateur d'acidité E331, conservateur E202.

Tourte Saint-Honoré

Art-Nr. 07.4-3657-10141-000   

Ingrédients: 

Pommes 45% (antioxydant E300), sucre, farine de froment, amandes, margarine (huile de palme, colza, soja et coco partiellement 

hydrogénée, émulsifiant E471, acidifiant E330), blanc d’œuf, sultanines, œuf entier, noisettes, émulsifiant E471, épices, eau, épaississants 

E407, E410, amidon de maïs, sel de cuisine, préparation de fruits (épaississant E413, conservateur E220), antiagglomérant E341, arôme 

vanilline 

Gâteau aux pommes

Art-Nr. 07.4-3658-10141-000   

Ingrédients:

Abricots 57%, farine de froment, sucre, margarine (huile de colza, palme, arachide, coco et soja partiellement hydrogénée, eau, émulsifiant 

E471, acidifiant E330), eau, d’œuf entier, amandes, glucose, amidon de froment, jaune d’œuf et blanc d’œuf en poudre, amidon de maïs 

modifié, préparation de fruits (conservateur E220, épaississant E413), zeste de citron, sel de cuisine, poudre à lever E500, E503, émulsifiant 

E471, épaississant E440, acidifiant E330, arôme 

Gâteau aux abricots

Art-Nr. 07.4-5007-10141-000   

Ingrédients: 

Abricots (35%), sucre, mélange pour cakes (farine de froment,agent levant (E500, E450, E341), amidon modifiée, joghurt en poudre, 

émulsifiants (E472e, E472a, E472b), sel de cuisine iodée, lait écrémé en podure, arôme), huile de colza, oeufs, eau, amidon de froment, 

farine de froment, margarine (huiles et graises végétales non hydrogénées (palm, cocos, colza), eau, amidon, émulsifiants (E471, E322, 

E475), sel, acidifiant E270, arômes). 

Gâteau aux abricots à trancher

Art-Nr. 07.4-6706-10141-000   

Ingrédients:

Sucre, oeuf entier, eau, farine de froment, huiles et graisses végétales part. Hydrogénes, amidon de froment, sucre décor (sucre, amidon de 

maïs, dextrose, huile de palme, antiagglomérant E341), amidon mod. (E1411), lait écrémé en poudre, sirop de clucose, dextrose, lactose, 

émulsifiants (E322, E471, E472b, E475), gélifiants et épaissisants (E401, E460, E466, E516), miel, proteines de lait, lait entier en poudre, 

agent levant (E450, E500), produit de démoulage (E170), sel de cuisine non iodé, huméctant (E420), arômes, colorant (E160aii), extraits de 

vanille

Nid d'abeille

Art-Nr. 07.4-3659-10141-000   

Ingrédients: 

Cerises 46%, farine de froment, sucre, margarine (huile de palme, colza, soja et coco partiellement hydrogénée, émulsifiant E471, acidifiant 

E300), oeuf entier, noisettes, amidon de pommes de terre et de maïs, poudre à lever (E450, E341, E500), épices, préparation de fruits 

(édulcorant E420, épaississant E413, conserateur E220), sel de cuisine, amandes, antiagglomérant E341

Gâteau aux cerises

Art-Nr. 07.4-6724-10141-000   

Ingrédients: 

eau, sucre, farine de blé, huiles et graisses végétales part. Hydrogenées (palm, colza), lait écrémé en poudre, amidon modifié E1414 (maïs, 

pommes de terres), lait entier en poudre, arômes, dextrose, sirup inverti, lactose, sel, purée de fruits (apricotes, pommes), épaississant 

E407, gélifiant E440, jeaune d'oeufs, colorant E160a, régulateur d'acidité (E327, E331), malt, émulsifiant E471, acidifiant (E300, E330, 

E334), gélatine, conservatuer E202. Peut contenir des traces de: fruits à coque, sésame.

Mille-feuilles

Art-Nr. 07.4-6707-10141-000   

Ingrédients: 

Sucre, huiles et graisses végétales (part. hydrogénée), œufs entier, farine de blé, eau, noisettes, cacao en poudre maigre, dextrose, sirupe 

de glucose, purée d’abricots concentrée, cacao, émulsifiants (E322, E471, E472a, E472b, E472e, E475), arômes, épaississant (E440), 

poudre à lever (E341, E450, E500), régulateur d’acidité (E331) vanille, acidifiant (E270, E300, E330, E333), amidon de blé, lait écrémé en 

poudre, conservateur (E202), sel, épice.

Tranche dessert "Sacher"

Art-Nr. 07.4-6725-10141-000   

Ingrédients: Sucre, eau, farine de froment, oeufs entier, huils et graisses végetale non hydrogenée (palm, colza), amandes, amidon de maïs modifié (E1411), 

dextrose (froment, maïs), lait écremé en poudre, huils et graisses végetal part. Hydrogéneé (palm), sirup de glucose, colorants (E100, E141, E160a, E160aii), blanc 

d'oeufs, gélifiant E401, agent épaisissant (E460, E466, E516), lactose, purée d'apricot concentré, émulsifiants(E471, E475, E477, E470a, E322, E472b), proteins de 

lait, ammoniumdiphosphate, sorbit, régulateur d'acide E500, E331, E332), amidon de froment, humectant E422, péctine, extait de vanille, alcool, substance 

porteuse E1520, antiaglomérant E341, arômes, acide citrique, sel de cuisine, conservatuer E202, agent de traitement da la farine E300, acidifiant E270

Tranche dessert "suédoise"
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Pâtisserie

Art-Nr. 07.4-4221-10141-000   

Ingrédients: Crème fraîche, crème à fouetter (eau, graisse végétale, sucre, protéine de lait, sel, stabilisateur E420ii, E463; émulgateur 

E472e, E322, E472b; arôme, colorant E160a), sucre, farine de froment, oeufs, graisse alimentaire (graisses et huiles végétales partiellement 

hydrogénées, émulsifiant E472c, E471, acidifiant E330), eau, kirsch, blanc d'oeuf, croquant, sucre vanillé, amidon de froment, glucose, 

agent levant (E450, E500, E341)

Tourte de prince

Art-Nr. 07.4-3988-10141-000   

Ingrédients:

Farine de froment, sucre, huiles et graisse végétales (palm, cocos, colza), noisettes, framboises, sirop de glucose, eau, lait, dextrose, œufs 

en poudre, concentré de purée de framboises, édulcorant sorbitol, agent agglomérant: E503, lait entier en poudre, gélifiant pectine, cannelle, 

sel de cuisine, zestes de citron, sirop de fructose, émulsifiants (E471, E322, E475), acidifiants (E330, E331, E263), conservateur E202, 

arômes, régulateur d'acidité E333.

Tourte de Linz à la grand-mère

Art-Nr. 07.4-1969-10141-000   

Ingrédients: Sucre, farine de froment, carottes, graisses et huiles végétales (palme, coco), jaune d'œuf (élevage au sol), noisettes, 

albumine de poule (élevage au sol), eau, lait entier 3.5%, amandes, agent levant (E450, E500, E341), amidon de froment, pouvoir de maïs 

de cire, agent stabilisant d'humidité (E420), sucre de raisin, glucose, huile de palme, sel de cuisine iodé, Zestes de citron, émulsifiant (E471, 

E322, E475), cannelle, sirop de lévulose, jus de citron concentré, régulateurs d'acidité acide citrique, naturel citrique  arôme, enzymes, 

régulateurs d'acidité acide lactique, arômes, colorant (E 141, E 160), agent de conservation (E202), protéines hydrolisées de lait.

Tourte aux carottes

Art-Nr. 07.4-1970-10141-000   

Ingrédients: Crème 30%, oeuf entier, sucre, eau, cerises 10% (cerises, sucre, colorant E124), chocolat (sucre, cacao en pâte, beurre de 

cacao, huile de soja, émulsifiants lécithine de soja, E476, arôme vanilline), farine de froment, kirsch 2% (volume d'alcool 40.0%), cacao en 

poudre, fécule de pomme de terre (avec antioxydants E220, E227), émulsifiants (E472b, E475, E450, E471, E477), gélatine alimentaire 

(porc), glucose, stabilisant (E450), poudre à lever (E500), sirop de glucose, sel de cuisine, amidon de froment, sucre vanilline (sucre, arôme 

vanilline), antioxydant (E341). Alcoolique.

Tourte «Forêt-Noire à la crème»

Art-Nr. 07.4-4035-10141-000   

Ingrédients: Eau, sucre, farine de blé, œufs  entier, huiles et graisses végétales part. hydrogénées (cocos, palm, colza, tournesol), ananas, 

sirupe de glucose,  amidon modifié (E1414), dextrose, lait écrémé en poudre, amidon de blé, épaississant (E401, E440, E460, E466, E516), 

blanc d'œufs, lactose, purée d'abricots concentré, sirupe de fructose, noisettes, émulsifiants (E322, E450, E470a, E471, E472b, E475, 

E477), régulateur d'acidité (E331, E500), protéine de lait, humectant (E420, E422), arômes, écorce de citron, extrait de vanille, acidifiants 

(E270, E300, E330, E333), malt, agent anti grumeaux (E341), colorant (E160a, E160b), sel, conservateur (E202)

Tourte «Ananas Royale»

Art-Nr. 07.4-4033-10141-000   

Ingrédients: Eau, sucre, farine de blé, huiles et graisses végétales part. hydrogénées (cocos, palme, colza, tournesol), œufs entier, sirupe de glucose, baies de 

boies 8% (framboises, mûres, myrtille) lactose, amidon de blé, gélatine, amidon de pommes de terres modifié, blanc d'œufs, jaune d'œufs en poudre, émulsifiants 

(E322, E450, E470a, E471, E472b, E477), noisettes, dextrose, régulateur d'acidité (E331, E450a, E500), purée d'abricots concentré, protéine de lait, humectant 

(E420, E422), épaississant (E440, E460, E466), lait écrémé en poudre, arômes, extrait de vanille, sel, malt, écorces de citron, colorant (E160aii), agent anti 

grumeaux (E341), acidifiant (E270, E300, E330, E333), sirupe de fructose, conservateur (E202)

Tourte aux baies de bois

Art-Nr. 07.4-3661-10141-000   

Ingrédients: 

Pruneaux 56%, farine de froment, sucre, margarine (huile de palme, colza, soja, arachide et coco partiellement hydrogénée, émulsifiant 

E471, acidifiant E330), eau, oeuf entier, amandes, amidon de froment, jaune d'œuf en poudre, blanc d'œuf en poudre, amidon de maïs 

modifié, huile de tournesol, zeste de citron, préparation de fruits (épaississant E413, conservateur E220), poudre à lever (E500, E503), sel de 

cuisine, épices, épaississant (E440), conservateur (E202) 

Gâteau aux pruneaux

Art-Nr. 07.4-5008-10141-000   

Ingrédients: 

Pruneaux (35%), sucre, mélange pour cakes (farine de froment,agent levant (E500, E450, E341), amidon modifiée, joghurt en poudre, 

émulsifiants (E472e, E472a, E472b), sel de cuisine iodée, lait écrémé en podure, arôme), huile de colza, oeufs, eau, amidon de froment, 

farine de froment, margarine (huiles et graises végétales non hydrogénées (palm, cocos, colza), eau, amidon, émulsifiants (E471, E322, 

E475), sel, acidifiant E270, arômes). ).

Gâteux aux pruneaux à trancher
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