Ingrédients
Pain surprise 2022
Ingrédients :
pain bretzel 80,5% (farine (farine de blé (GLUTEN), GLUTEN de blé, levure désactivée, agent de
traitement de la farine: E300), eau, huile de colza, levure, améliorant panification (sucre, farine de blé
malté (GLUTEN), épaississant : E412, émulsifiants : E472e-E471, correcteur d'acidité : E450, extrait de
malt (malt d'orge (GLUTEN), eau), huile de colza, antioxydant : E300), correcteur d'acidité : E524, sel
fin, LAIT écrémé en poudre), beurre 3,2% (LAIT), fromage frais 3,2% (fromage (fromage frais (LAIT),
sel), LAIT demi-écrémé), mousse de canard 3,2% (gras de porc, foie de canard, foie de porc, LAIT,
OEUF entier, graisse de canard, sel (dont conservateur E250), porto, protéines de LAIT, saccharose,
dextrose, épices, plantes aromatiques, extrait d'épices, arôme naturel (GLUTEN de blé), antioxydants :
E300-E301), jambon cuit standard 2,6% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose,
sel (dont conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), graines
concassées (blé malté concassé (GLUTEN), blé malté toasté concassé (GLUTEN), sarrasin décortiqué
concassé, orge décortiqué concassé (GLUTEN), flocons d'avoine (GLUTEN)), saumon fumé 1,8%
(saumon (Salmo salar) (POISSON) (Norvège) fumé au bois de hêtre, sel), préparation de bœuf
séché 1,6% (viande de bœuf Charolais (origine France), sel, lactose (LAIT), poudre de LAIT écrémé,
vin, dextrose, sirop de glucose, épices, ail, antioxydant : E316, ferments, conservateurs : E252-E250),
salami danois 1,3% (viande et gras de porc (origine: UE), couenne de porc, sel, fécule, sirop de
glucose, lactose (LAIT), stabilisants : E450-E451, sucre, antioxydants : E301-E316, conservateurs :
E250-E252, plante aromatique, arôme de fumée, colorant : E120, ferments)
Peut contenir des traces de : sésame, fruits à coque, soja, céleri, moutarde, mollusque, crustacé.

Pain surprise en forme de chalet
Ingrédients
pain bretzel 81,8% (farine (farine de blé (GLUTEN), GLUTEN de blé, levure désactivée, agent de
traitement de la farine: E300), eau, huile de colza, levure, améliorant panification (sucre, farine de blé
malté (GLUTEN), épaississant : E412, émulsifiants : E472e-E471, correcteur d'acidité : E450, extrait de
malt (malt d'orge (GLUTEN), eau), huile de colza, antioxydant : E300), correcteur d'acidité : E524, sel
fin, LAIT écrémé en poudre), mousse de canard 3,2% (gras de porc, foie de canard, foie de porc, LAIT,
OEUF entier, graisse de canard, sel (dont conservateur E250), porto, protéines de LAIT, saccharose,
dextrose, épices, plantes aromatiques, extrait d'épices, arôme naturel (GLUTEN de blé), antioxydants :
E300-E301), fromage frais 3,2% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-écrémé), beurre 3,2%
(LAIT), jambon cuit standard 2,7% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose, sel
(dont conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), saumon
fumé 1,9% (saumon (Salmo salar) (POISSON) (Norvège) fumé au bois de hêtre, sel), préparation de
bœuf séché 1,6% (viande de bœuf Charolais (origine France), sel, lactose (LAIT), poudre de LAIT
écrémé, vin, dextrose, sirop de glucose, épices, ail, antioxydant : E316, ferments, conservateurs :
E252-E250), salami danois 1,3% (viande et gras de porc (origine: UE), couenne de porc, sel, fécule,
sirop de glucose, lactose (LAIT), stabilisants : E450-E451, sucre, antioxydants : E301-E316,
conservateurs : E250-E252, plante aromatique, arôme de fumée, colorant : E120, ferments), graines
concassées (blé malté concassé (GLUTEN), blé malté toasté concassé (GLUTEN), sarrasin décortiqué
concassé, orge décortiqué concassé (GLUTEN), flocons d'avoine (GLUTEN))

Peut contenir des traces de : sésame, fruits à coque, soja, céleri, moutarde, mollusque, crustacé.
Sapin 60 toasts
Ingrédients
pain bretzel 74,6% (farine (farine de blé (GLUTEN), GLUTEN de blé, levure désactivée, agent de
traitement de la farine: E300), eau, huile de colza, levure, améliorant panification (sucre, farine de blé
malté (GLUTEN), épaississant : E412, émulsifiants : E472e-E471, correcteur d'acidité : E450, extrait de
malt (malt d'orge (GLUTEN), eau), huile de colza, antioxydant : E300), correcteur d'acidité : E524, sel
fin, LAIT écrémé en poudre), mousse de canard 4,7% (gras de porc, foie de canard, foie de porc, LAIT,
OEUF entier, graisse de canard, sel (dont conservateur E250), porto, protéines de LAIT, saccharose,
dextrose, épices, plantes aromatiques, extrait d'épices, arôme naturel (GLUTEN de blé), antioxydants :
E300-E301), fromage frais 4,7% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-écrémé), beurre 4,7%
(LAIT), jambon cuit standard 3,9% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose, sel
(dont conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), saumon
fumé 2,7% (saumon (Salmo salar) (POISSON) (Norvège) fumé au bois de hêtre, sel), préparation de
bœuf séché 2,3% (viande de bœuf Charolais (origine France), sel, lactose (LAIT), poudre de LAIT
écrémé, vin, dextrose, sirop de glucose, épices, ail, antioxydant : E316, ferments, conservateurs :
E252-E250), salami danois 2% (viande et gras de porc (origine: UE), couenne de porc, sel, fécule,
sirop de glucose, lactose (LAIT), stabilisants : E450-E451, sucre, antioxydants : E301-E316,
conservateurs : E250-E252, plante aromatique, arôme de fumée, colorant : E120, ferments), graines
concassées (blé malté concassé (GLUTEN), blé malté toasté concassé (GLUTEN), sarrasin décortiqué
concassé, orge décortiqué concassé (GLUTEN), flocons d'avoine (GLUTEN))
Peut contenir des traces de : sésame, fruits à coque, soja, céleri, moutarde, mollusque, crustacé.

Cadeau 40 toasts
Ingrédients
pain bretzel 76,1% (farine (farine de blé (GLUTEN), GLUTEN de blé, levure désactivée, agent de
traitement de la farine: E300), eau, huile de colza, levure, améliorant panification (sucre, farine de blé
malté (GLUTEN), épaississant : E412, émulsifiants : E472e-E471, correcteur d'acidité : E450, extrait de
malt (malt d'orge (GLUTEN), eau), huile de colza, antioxydant : E300), correcteur d'acidité : E524, sel
fin, LAIT écrémé en poudre), fromage frais 5,1% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demiécrémé), mousse de canard 5,1% (gras de porc, foie de canard, foie de porc, LAIT, OEUF entier,
graisse de canard, sel (dont conservateur E250), porto, protéines de LAIT, saccharose, dextrose,
épices, plantes aromatiques, extrait d'épices, arôme naturel (GLUTEN de blé), antioxydants : E300E301), jambon cuit standard 4,3% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose, sel
(dont conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), beurre 3,8%
(LAIT), saumon fumé 3% (saumon (Salmo salar) (POISSON) (Norvège) fumé au bois de hêtre, sel),
salami danois 2,1% (viande et gras de porc (origine: UE), couenne de porc, sel, fécule, sirop de
glucose, lactose (LAIT), stabilisants : E450-E451, sucre, antioxydants : E301-E316, conservateurs :
E250-E252, plante aromatique, arôme de fumée, colorant : E120, ferments), graines concassées (blé
malté concassé (GLUTEN), blé malté toasté concassé (GLUTEN), sarrasin décortiqué concassé, orge
décortiqué concassé (GLUTEN), flocons d'avoine (GLUTEN))
Peut contenir des traces de : sésame, fruits à coque, soja, céleri, moutarde, mollusque, crustacé.

Pain surprise végétarien
Ingrédients
pain spécial de campagne 65,5% (préparation pour pain spécial de campagne (farine de blé
(GLUTEN), farine de seigle (GLUTEN), flocons d'avoine (GLUTEN), flocons de blé malté (GLUTEN),
GLUTEN de blé, son de blé (GLUTEN), sel, levain de blé désactivé et déshydraté (GLUTEN), malt
d'orge toasté (GLUTEN), farine de blé malté toasté (GLUTEN)), eau, huile de colza, levure, sucre),
fromage frais au pesto de basilic 6,9% (fromage 89,5% (fromage frais (LAIT), sel), pesto 10,5% (huile
de colza, basilic frais, huile d'olive vierge extra, fromage râpé (LAIT), ail, sel)), préparation à base de
fromage frais, carottes et moutarde à l'ancienne 6,9% (carottes 46,1%, fromage 30,8% (fromage frais
(LAIT), sel), sauce mayonnaise (huile de tournesol, eau, jaune d'OEUF, moutarde (graines de
MOUTARDE, vinaigre d’alcool, eau, sel), vinaigre, sel, épaississants : E412-E415), moutarde à
l'ancienne 4,7% (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre, sel), farine de blé (GLUTEN), fibre de blé,
préparation au jus d'agrumes avec arômes naturels (eau, jus de fruits à base de concentrés (citron,
orange), pulpes, acidifiant : E330, arômes naturels de citron avec autres arômes naturels, antioxydant :
E300), sel fin, 4 poivres (poivre noir, poivre vert, poivre blanc, baie rose)), préparation à base de
fromage frais, préparation de tomates cerises mi-séchées et persillade 6,9% (fromage 61,7% (fromage
frais (LAIT), sel), préparation de tomates cerises 30,9% (tomates cerise mi-séchées, huile de colza, sel,
origan, ail), persillade 6,2% (persil, ail d'Espagne), farine de blé (GLUTEN), fibre de blé), préparation à
base de fromage frais, fromage de brebis, confit d'oignons et noix grillées 6,9% (dés de fromage de
brebis 41,8% (LAIT), fromage 25,6% (fromage frais (LAIT), sel), NOIX grillées 16%, confit d'oignons
12,8% (oignons, sucre, caramel (sucre, eau), vinaigre de vin rouge, vin blanc, vinaigre d'alcool, gélifiant
: E440, sel, poivre), LAIT demi-écrémé), préparation à base de fromage frais, préparation au poivron et
cheddar 6,9% (fromage 54,1% (fromage frais (LAIT), sel), préparation à base de poivrons 27%
(poivrons mi-séchés 57%, huile de colza, concentré de tomates, sel, jus de citron concentré, ail, sucre),
cheddar rouge râpé 18,4% (LAIT, sel, ferments lactiques (LAIT), coagulant, colorant : E160b(ii)), farine
de blé (GLUTEN), fibre de blé)
Peut contenir des trace de : sésame, autres fruits à coque, soja, céleri, poisson, mollusque et crustacé
Pain surprise en forme de botte
Ingrédients
pain bretzel 74,4% (farine (farine de blé (GLUTEN), GLUTEN de blé, levure désactivée, agent de
traitement de la farine: E300), eau, huile de colza, levure, améliorant panification (sucre, farine de blé
malté (GLUTEN), épaississant : E412, émulsifiants : E472e-E471, correcteur d'acidité : E450, extrait de
malt (malt d'orge (GLUTEN), eau), huile de colza, antioxydant : E300), correcteur d'acidité : E524, sel
fin, LAIT écrémé en poudre), mousse de canard 5,3% (gras de porc, foie de canard, foie de porc, LAIT,
OEUF entier, graisse de canard, sel (dont conservateur E250), porto, protéines de LAIT, saccharose,
dextrose, épices, plantes aromatiques, extrait d'épices, arôme naturel (GLUTEN de blé), antioxydants :
E300-E301), beurre 4,6% (LAIT), fromage frais 4,6% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demiécrémé), jambon cuit standard 3,9% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose, sel
(dont conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), saumon
fumé 2,7% (saumon (Salmo salar) (POISSON) (Norvège) fumé au bois de hêtre, sel), préparation de
bœuf séché 2,3% (viande de bœuf Charolais (origine France), sel, lactose (LAIT), poudre de LAIT
écrémé, vin, dextrose, sirop de glucose, épices, ail, antioxydant : E316, ferments, conservateurs :
E252-E250), salami danois 1,9% (viande et gras de porc (origine: UE), couenne de porc, sel, fécule,
sirop de glucose, lactose (LAIT), stabilisants : E450-E451, sucre, antioxydants : E301-E316,
conservateurs : E250-E252, plante aromatique, arôme de fumée, colorant : E120, ferments), graines
concassées (blé malté concassé (GLUTEN), blé malté toasté concassé (GLUTEN), sarrasin décortiqué
concassé, orge décortiqué concassé (GLUTEN), flocons d'avoine (GLUTEN))
Peut contenir des traces de : sésame, fruits à coque, soja, céleri, moutarde, mollusque, crustacé.

Pain surprise en forme de feuille

Ingrédients
pain bretzel 75,7% (farine (farine de blé (GLUTEN), GLUTEN de blé, levure désactivée, agent de
traitement de la farine: E300), eau, huile de colza, levure, améliorant panification (sucre, farine de blé
malté (GLUTEN), épaississant : E412, émulsifiants : E472e-E471, correcteur d'acidité : E450, extrait de
malt (malt d'orge (GLUTEN), eau), huile de colza, antioxydant : E300), correcteur d'acidité : E524, sel
fin, LAIT écrémé en poudre), mousse de canard 4,2% (gras de porc, foie de canard, foie de porc, LAIT,
OEUF entier, graisse de canard, sel (dont conservateur E250), porto, protéines de LAIT, saccharose,
dextrose, épices, plantes aromatiques, extrait d'épices, arôme naturel (GLUTEN de blé), antioxydants :
E300-E301), fromage frais 4,2% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-écrémé), beurre 4,2%
(LAIT), jambon cuit standard 3,5% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose, sel
(dont conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), saumon
fumé 2,4% (saumon (Salmo salar) (POISSON) (Norvège) fumé au bois de hêtre, sel), préparation de
bœuf séché 2,1% (viande de bœuf Charolais (origine France), sel, lactose (LAIT), poudre de LAIT
écrémé, vin, dextrose, sirop de glucose, épices, ail, antioxydant : E316, ferments, conservateurs :
E252-E250), salami danois 1,7% (viande et gras de porc (origine: UE), couenne de porc, sel, fécule,
sirop de glucose, lactose (LAIT), stabilisants : E450-E451, sucre, antioxydants : E301-E316,
conservateurs : E250-E252, plante aromatique, arôme de fumée, colorant : E120, ferments), graines de
pavot, graines concassées (blé malté concassé (GLUTEN), blé malté toasté concassé (GLUTEN),
sarrasin décortiqué concassé, orge décortiqué concassé (GLUTEN), flocons d'avoine (GLUTEN))
Peut contenir des traces de : sésame, fruits à coques, soja, céleri, moutarde, mollusque, crustacé.

Briochettes au saumon

Ingrédients
briochettes fourrées au saumon fumé et fromage au raifort (mini briochettes au sésame 55% (pain
brioché (farine spéciale au beurre (farine de blé (GLUTEN), sucre, poudre au beurre (beurre (LAIT) protéines de LAIT - perméat de lactoserum (LAIT)), sel, poudre de jaune d'OEUF (pondu en plein
air), GLUTEN de blé, émulsifiant : E471, farine de blé malté (GLUTEN), colorant : E160a, agent de
traitement de la farine : E300), eau, levure, dorure (eau, protéines de LAIT)), graines de SESAME
2,9%), saumon fumé 29% (saumon (Salmo salar) (POISSON) (Norvège) fumé au bois de hêtre, sel),
fromage frais au raifort 16% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), raifort 12,5% (racines de raifort, eau,
acidifiant : E330, conservateur : E223 (SULFITES)), LAIT demi-écrémé))
Peut contenir des traces de : céleri, moutarde, fruits à coques, soja.

