
Ingrédients Burgard 
Chiffre 0 60 toasts

pain bretzel 76% (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 4,3% (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), fromage frais 4,3% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-écrémé), beurre 4,3% 
(LAIT), jambon cuit standard 3,6% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose, sel 
(dont conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), saumon 
fumé 2,5% (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 1,8% (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.

Chiffre 1 60 toasts

pain bretzel 76,3% (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 4,3% (LAIT), 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), 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 2,5% (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 1,8% (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))

Fabriqué dans un atelier utilisant : sésame, fruits à coque, soja, céleri, moutarde, mollusque, crustacé.



Chiffre 2 60 toasts

pain bretzel 77,2% (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 4,1% (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 : 
E300-E301), fromage frais 4,1% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-écrémé), beurre 4,1% 
(LAIT), jambon cuit standard 3,4% (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% (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 
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.

Chiffre 3 60 toasts

pain bretzel 77,2% (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 4,1% (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 : 
E300-E301), fromage frais 4,1% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-écrémé), beurre 4,1% 
(LAIT), jambon cuit standard 3,4% (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% (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 
concassées (blé malté concassé (GLUTEN), blé malté toasté concassé (GLUTEN), sarrasin décortiqué
concassé, orge décortiqué concassé (GLUTEN), flocons d'avoine (GLUTEN))

Fabriqué dans un atelier utilisant : sésame, fruits à coque, soja, céleri, moutarde, mollusque, crustacé.

Chiffre 4 60 toasts

pain bretzel 76% (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 4,3% (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), fromage frais 4,3% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-écrémé), beurre 4,3% 
(LAIT), jambon cuit standard 3,6% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose, sel 
(dont conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), saumon 
fumé 2,5% (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 1,8% (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.

Chiffre 5 60 toasts

pain bretzel 76% (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 4,3% (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), fromage frais 4,3% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-écrémé), beurre 4,3% 
(LAIT), jambon cuit standard 3,6% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose, sel 
(dont conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), saumon 
fumé 2,5% (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 1,8% (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.

Chiffre 6 60 toasts

pain bretzel 75,9% (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 4,3% (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), fromage frais 4,3% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-écrémé), beurre 4,3% 
(LAIT), jambon cuit standard 3,6% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose, sel 
(dont conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), saumon 
fumé 2,5% (saumon (Salmo salar) (POISSON) (Norvège) fumé au bois de hêtre, sel), préparation de 
bœuf séché 2,2% (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 1,8% (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.

Chiffre 7 60 toasts

pain bretzel 76% (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 4,3% (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), fromage frais 4,3% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-écrémé), beurre 4,3% 
(LAIT), jambon cuit standard 3,6% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose, sel 
(dont conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), saumon 
fumé 2,5% (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 1,8% (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))

Fabriqué dans un atelier utilisant : sésame, fruits à coque, soja, céleri, moutarde, mollusque, crustacé.

Chiffre 8 60 toasts

pain bretzel 77,9% (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% (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% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-écrémé), beurre 3,9% 
(LAIT), jambon cuit standard 3,3% (jambon sans os sans couenne (origine: UE), eau, dextrose, sel 
(dont conservateur: E250), émulsifiants : E450-E451, gélifiant : E407, antioxydant: E301), saumon 
fumé 2,3% (saumon (Salmo salar) (POISSON) (Norvège) fumé au bois de hêtre, sel), préparation de 
bœuf séché 2% (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 1,6% (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.



Chiffre 9 60 toasts

pain bretzel 77,6% (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% (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% (fromage (fromage frais (LAIT), sel), LAIT demi-écrémé), beurre 4% 
(LAIT), jambon cuit standard 3,3% (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% (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 
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.
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