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Tartelettes plaisir :  

Ingrédients 

 

mini tartelettes plaisir (beurre (LAIT), eau, farine (farine de blé (GLUTEN), GLUTEN de 
blé, farine de blé malté (GLUTEN)), sucre glace (sucre, fécule de pomme de terre), 
nappage (sirop de glucose-fructose, eau, sucre, gélifiant: E440, correcteurs d'acidité: 
E330-E340), crème (crème de LAIT, stabilisant: E407), compotée de framboise groseille 
5% (purée de framboise 22%, groseilles semi confites (groseilles 38%, sucre, jus de 
citron), eau, brisure de framboise 20%, sucre, gélifiant: E440, jus de citron, épaississant: 
E415), mirabelles au sirop 4% (mirabelles 58%, eau, sucre, sirop de glucose-fructose, 
acidifiant: E330, antioxydant: E300), cubes de pommes façon tatin 4% (cubes de pommes 
semi-confites 79% (cubes de pomme (pommes, correcteur d’acidité: E330, antioxydant: 
E300, sel), eau, sirop de glucose-fructose, correcteur d'acidité: E330), caramel à la crème 
25% (sucre, crème (LAIT), beurre salé (LAIT), sirop de glucose-fructose, eau, sel, 
correcteur d’acidité: E330), sucre roux de canne, caramel 5% (sucre,eau), colorant: 
E150), purée de framboise 4% (framboise 90%, sucre), LAIT demi-écrémé, sirop de sucre 
inverti, pâte de marrons 2% (marrons 58%, sucre, sirop de glucose, extrait de vanille), 
OEUF, purée de mirabelle 2% (purée de mirabelle de Lorraine 90%, sucre, antioxydant: 
E300, acidifiant: E330), crème pâtissière (sucre, amidon modifié, lactosérum (LAIT), 
poudre de LAIT écrémé, épaississant: E401, protéines de LAIT, arôme naturel de vanille, 
colorant: E160a(iv)), brisure de framboises, sucre, jus de citron 1%, crème de marron 
(pulpe de marrons 47%, sucre, sirop de glucose, extrait de vanille), chocolat au lait 0,8% 
(sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao 11%, émulsifiant: E322 
(SOJA), arôme naturel de vanille), gélatine bovine, purée de fruit de la passion 0,6% ( fruit 
de la passion 90%, sucre), fécule de pomme de terre, meringue (sucre, blanc d'OEUF, 
amidon de blé (GLUTEN)), caramel (sucre, eau, glucose de blé), chocolat noir (pâte de 
cacao 49%, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: E322 (SOJA), arôme naturel de vanille), 
décor chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, colorant : E120, 
arôme naturel de vanille), fleur de sel, sel, zeste de citron, noix de coco râpée, chocolat 
en flocons (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, matière grasse 
laitière (LAIT), arôme naturel de vanille), arôme naturel de gingembre, cannelle 0,01%, 
extrait de racine de curcuma) 

Peut contenir des traces de : fruits à coque 

50 mignardises sucrées  
 

Ingrédients 

50 mignardises sucrées (tartelettes à l'abricot et à la pistache (abricots 22,8%, eau, 
sucre, farine de blé (GLUTEN), beurre (LAIT), OEUFS entiers pasteurisés, AMANDE en 
poudre, sirop de glucose, jaune d'OEUF, PISTACHES en poudre 1,3%, amidon de maïs, 
fibres d'agrumes, gélifiants : E401 - E440ii, sirop de sucre inverti, sel, poudres à lever : 
E500 (contient GLUTEN de blé) - E450, acidifiant : E330), fondants au cacao et ganache 
au chocolat gianduja (beurre (LAIT), chocolat aux noisettes Gianduja 15,9% (sure, pâte 
de NOISETTES, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)), OEUFS 
entiers pasteurisés, AMANDE en poudre, sucre, LAIT demi-écrémé, décor au chocolat 
8,5% (chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, LAIT en poudre, arôme naturel de vanille), 



beurre de cacao, sucre, cacao maigre en poudre, pâte de cacao), chocolat noir 2% (pâte 
de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)), cacao maigre en poudre 
1,1%, sirop de sucre inverti, amidon de maïs), moelleux et crème à la pistache, 
aromatisés (sucre, OEUFS entiers pasteurisés, AMANDE en poudre, beurre (LAIT), LAIT 
demi-écrémé, crème (LAIT), sirop de glucose, jaune d'OEUF, eau, farine de blé 
(GLUTEN), PISTACHES hachées 1,5%, chocolat (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : E322 (SOJA)), amidon de maïs, épaississants : E401 - E440, arômes 
naturels, huile végétale de tournesol, spiruline, stabilisant : E407, acidifiant : E330, 
colorant : E100), brownies et mousse au chocolat blanc (sucre, NOIX DE PECAN hachée 
15,2%, crème (LAIT), chocolat blanc 10,6% (sucre, beurre de cacao, LAIT entie r en 
poudre, émulsifiant : E322 (SOJA), arôme naturel de vanille), beurre (LAIT), OEUFS 
entiers pasteurisés, LAIT demi-écrémé, farine de blé (GLUTEN), chocolat 4,4% (pâte de 
cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)), eau, sirop de glucose, 
chocolat de couverture 2,2% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, vanille en poudre, 
émulsifiant : E322 (SOJA)), chocolat noir 1,3% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant : E322 (SOJA)), beurre de cacao, épaississants : E401 - E440), sel, pâte de 
cacao, stabilisant : E407, acidifiant : E330), croustillants au chocolat blanc, au praliné, à 
la pistache et à la mandarine (sucre, chocolat blanc 13,1% (sucre, beurre de cacao, LAIT 
entier en poudre, émulsifiant : E322 (SOJA), arôme naturel de vanil le), PISTACHES en 
poudre 11,6%, praliné 11,6% (sucre, NOISETTES, AMANDES, vanille en poudre), purée 
de mandarine 6,8%, farine de riz, concentré de mandarine 6,5%, jaune d'OEUF, beurre 
de cacao, crème (LAIT), beurre (LAIT), sirop de glucose, huile végétale de colza, eau, 
amidon de maïs, gélifiants : E401 - E440ii, acidifiant : E330, stabilisant : E407, huile 
essentielle de mandarine), tartelettes aux pommes "façon tatin" (pommes façon tatin 
50,9% (cubes de pomme 22,3%, eau, sirop de glucose-fructose, sucre, purée de 
pommes, sucre de canne, crème (LAIT), beurre salé (LAIT), caramel aromatique, 
acidifiant : E330, sel, antioxydant : E300), farine de blé (GLUTEN), sucre, beurre (LAIT), 
OEUFS entiers pasteurisés, AMANDE en poudre, sirop de glucose, chocolat blanc (sucre, 
beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant : E322 (SOJA), arôme naturel de 
vanille), eau, jaune d'OEUF, beurre de cacao, chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre 
de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)), amidon de maïs, fibres d'agrumes, si rop de sucre 
inverti, sel, épaississants : E401 - E440, poudres à lever : E500ii - E450i, acidifiant : 
E330), tartelettes aux framboises (framboise 35,7%, farine de blé (GLUTEN), sucre, 
beurre (LAIT), OEUFS entiers pasteurisés, AMANDE en poudre, sirop de g lucose, 
chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant : E322 (SOJA), 
arôme naturel de vanille), eau, beurre de cacao, PISTACHES, jaune d'OEUF, chocolat 
noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)), amidon de maïs, 
gélifiants : E401 - E440ii, fibres d'agrumes, sirop de sucre inverti, sel, poudres à lever: 
E500 (contient GLUTEN de blé) - E450, acidifiant : E330), fondants au caramel et noix 
(OEUFS entiers pasteurisés, AMANDE en poudre, beurre (LAIT), sucre, LAIT demi-
écrémé, caramel 8,5% (sucre, crème de LAIT (crème de LAIT, stabilisant : E407), sirop 
de glucose, beurre (LAIT), eau, sel), NOIX 6,5%, crème (LAIT), sirop de glucose, jaune 
d'OEUF, eau, farine de blé (GLUTEN), amidon de maïs, épaississants : E401 - E440, 
acidifiant : E330, stabilisant : E407)) 

Peut contenir des traces : arachide et autres fruits à coque 

 


