Chers gourmets,
Née de l’association de 2 frères, Privilège
Gourmand propose de vous faire découvrir des produits
artisanaux d’exception tout en participant au financement
de projets associatifs. En effet, nous reversons une
commission à une association sportive, scolaire ou étudiante
pour chaque produit de ce catalogue acheté.
Merci pour eux !
Amitiés gourmandes,
Matt & Charly

En achetant dans ce catalogue, vous accomplissez 3 bonnes actions !
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Indispensable pour l’apéritif, ce coffret de l’Atelier Bernard
Marot comprend 2 tartinables de la mer et 2 tartinables de
légumes :
Saumon & cabil aud façon tartare - Tartinable 100g
Thon aux olives & citrons confits - Tartinable 100g
Poivrons confits au miel et piment – Tartinable 100 g
Caviar d'aubergines au jus de citron - Tartinable 100g

1

1290€
Prix par kilo : 32€

Lot de 3 terrines incontournables du Manoir
d’d Alexandre :
La
L Terrine de Campagne au Curry - 100 g
La
L Terrine de Pintade au Sauternes - 100 g
L Terrine de Canard aux Figues - 100 g
La

2

1090€
Prix par kilo : 36€

Gaufrettes apéritives Roquefort & Miel
de chez Comtesse de Flandres - 60g
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390€
Prix au 100g : 6, 5€

Foie gras de canard entier du Manoir d’Alexandre (conserveur
depuis 1983) – Bocal 120g.
Médail e d'Or CGA Paris 2018
Ingrédients :Foie gras
g entier origine France, sel de Guérande,
poivre.
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1790€
Prix par kilo : 149€

Oignons rouges confits au Porto
"spécial foie gras" de l’Atelier
Bernard Marot- 90g
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290€
Prix au 100g : 3, 2€

Le mélange du miel et des épices
sélectionnés par Baramel assure au Pain
d’épices un goût de caramel et un fondant
inimitables. – 300g ( 8 tranches)

6

690€
Prix au 100g : 2, 3€

Lot de
d 3 sachets de feuil es de fruits
de chez Fruit Ride:
- Banane Pomme 15g
- Mangue Pomme 15g
- Framboise Pomme 15g

112,2,90€
0€
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590€
Prix au 100g : 13, 1€

Nougats tendres de
Montélimar de chez Diane
de Poytiers - Maison
fondée en 1920 à
Montélimar – sachet 125g

8

Caramels tendres au beurre
salé de La Maison d’Armorine
à Quiberon - sachet 150g

9

7,50€

490€
Prix au 100g : 3, 3€

Prix au 100g : 5€

Confiture de Noël ( pommes,
fruits secs, écorces
d‘oranges confites, cannelle)
- 120g

Confiture de lait au beurre
salé de Guérande fabriquée
par l’ESAT (centre de
travail eurs handicapés) de
Bois Jumel - 120g
Handi’

10

350€
Prix au 100g : 2, 9€

Handi’

: Produits fabriqués par une entreprise adaptée employant des travail eurs handicapés

11

350€
Prix au 100g : 2, 9€

La Celtik : galettes fines au beurre frais et éclats
de Caramel au beurre salé – la Maison d’Armorine à
Quiberon - Etui 100g

12

390€
Prix au 100g : 3, 9€

Bio Detox
Ce thé bio détox est un mélange de thé vert Sencha, de thé blanc Paï Mu Tan et de
prêle à l'arôme naturel de citron. Il est agrémenté de feuil es d'ortie et de citronnelle.
Ses ingrédients sont connus pour leurs propriétés protectrices et purifiantes.
Boire le thé bio Detox à jeun au réveil vous aidera à éliminer les toxines.
L’Autre Thé – Sachet VRAC 100g

13

850€

Prix au 100g : 8, 5€

Thé vert à la menthe douce
Ce thé vert de Chine biologique est très doux, il est accompagné
de menthe douce biologique. Servi très chaud, il constitue une
excellente boisson rafraîchissante. Un petit goût de Marrakech
dans votre tasse !
L’Autre Thé – Sachet VRAC 100g
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850€
Prix au 100g : 8, 5€

Étoile de Noël
Ce thé "Etoile de Noël" est un thé noir aux arômes naturels de cerise et d'amande
rehaussé de gingembre. Il est parsemé de pétales de bleuet rouge et de fleurs de
camomil e.
L’Autre Thé – Sachet VRAC 100g

15

850€
Prix au 100g : 8, 5€

Un joli coffret façon « pub ancienne » à offrir aux amateurs de
purs biscuits bretons : cigarettes, galettes et palets bretons..
La Trinitaine – Boîte métal 300g

16

890€
Prix au 100g : 2 ,9€

Assortiment d’une confiture de lait et de 3 confitures au Miel
(Framboise, Abricot et Mûre)
Coffret réalisé par l’ESAT (centre de travail eurs handicapés)
de Bois Jumel en Bretagne – 4*35g

Handi’

17

590€
Prix au 100g : 4 ,2€

Coffret pâtes de fruits de la Maison Doucet – confiseur en
Provence depuis 1969.
Pâtes de fruits présentées sous forme de palets - Assortiment :
abricot, poire, fraise, framboise et mandarine. – Etui 200g

18

1290€
Prix au 100g : 6, 4€

Calissons de Provence cuits au chaudron de
façon artisanale. Retrouvez toutes les saveurs
de l'amande, du melon confit, des écorces
d'oranges confites dans cette friandise ovale
aux bouts pointus.
Diane de Poytiers boîte métal 160g

19

1690€
Prix au 100g : 10, 56€

Handi’

: Produits fabriqués par une entreprise adaptée employant des travail eurs handicapés

Coffret « Une histoire de caramel » composé de :
- Boite de Salidou 150g : caramels tendres
- 1 livre de recettes au caramel
- Mini étui de Florentins 35 g :nougatine
d'amandes effilées nappée de chocolat
- Mini étui de Cœur de beurre 68g :sablé breton
avec son cœur crémeux au caramel
- Crème de Salidou 220 g :Crème de caramel au
beurre salé
- La Niniche au beurre salé

20

1990€

Coffret Moulin à Poivre de chez
Savor Créations :
- poivre de Madagascar 15g
- poivre de Cubèbe (Indonésie) 10g
- poivre de Timut (Népal) 8g
- poivre de Malabar (Inde) 9g
- poivre de Sichuan (Chine) 7g

21

Coffret autour de la truffe de chez Savor
Créations:
- Préparation à l’huile d’olive saveur truffe 10cl
- Moutarde saveur truffe et poivre noir 100g
- Crème de champignons et parmesan saveur
truffe 100g
- Sel de mer saveur truffe et poivre noir 110g
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1990€

2490€

Ballotin de chocolats assortis 125g
Un ballotin rempli d’un assortiment de
12 bonbons de chocolat de chez
Schaal Chocolatier
Ballotin - 125 grs
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990€
Prix au 100g : 7 , 9€

Coffret Elégance 170g
Un assortiment des meil eurs bonbons de
chocolat du chocolatier Guisabel dans un
coffret tendance !
Coffret 170g

24

1790€
Prix au 100g : 10, 5€

Ecrin 215g – 20 chocolats
Un assortiment très varié des meil eures
créations de notre chocolatier alsacien Schaal.
Le tout présenté dans un coffret chic et sobre.
Ecrin 215g
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1990€
Prix au 100g : 9, 3€

Cofffret Pre
Coffret
Prestige 350g
Un assortiment des meil eurs bonbons de
chocolat du chocolatier Guisabel dans le
Maine et Loire. Un mélange équilibré entre
ganache et praliné pur beurre de cacao.
Coffret 350g
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3590€
Prix auu 100g : 10 ,3€

Les fameux mendiants (carrés
de chocolat noir recouverts de
fruits secs et confits)
Bovetti Chocolatier – Etui 200g
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13,90€

Napolitains Assortiment
3 chocolats
Le Comptoir de Mathilde
- Sachet 150g
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Prix au 100g : 6, 9€

Prix au 100g : 6, 3€

Sachet Perles chocolat Caramel
Céréales croustil antes caramélisées
et enrobées de chocolat au lait.
Le Comptoir de Mathilde – Sachet
200 g

Noisettes gril ées enrobées de
chocolat Noir et Lait
Le Comptoir de Mathilde Sachet 200g
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30

950€
Prix au 100g : 4, 7€

La recette traditionnelle
de la truffe au chocolat
aromatisée au caramel.Mathez Chocolatier
Ballotin 200g

9,50€

950€
Prix au 100g : 4, 7€
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590€
Prix au 100g : 2, 9€

Maxi crackers de Noël composé de
2 oursons, 4 papil otes et 1 sucre
d’orge 40g
Le Comptoir de Mathilde – 100g
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650€
Prix au 100g : 6, 5€

Botte surprise de Noël contient un
assortiment de papil otes, pâtes de fruits et
chocolats au lait et noir avec une pâte à
tartiner lait pétil ant 30g.
Le Comptoir de Mathilde - 170g
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1290€
Prix au 100g : 7, 6€

Pâte à tartiner Chocolat
Lait & Noisettes 40% Bovetti Chocolatier - 200g

34

590€
Prix au 100g : 2, 9€

Sucette chocolat Noir
Une grande sucette aux
couleurs de Noël.
Le Comptoir de Mathilde –
50g

35

390€
Prix au 100g : 7, 8€

Moulage bonhomme de neige
chocolat au lait - Dimension
( L*l*H) : 7cm * 7cm * 10cm
Bovetti chocolatier 60g

36

Moulage Père Noël
chocolat au lait Dimension ( L*l*H) : 6cm
* 8cm * 13cm
Bovetti chocolatier 60g
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690€
Prix au 100g : 11, 5€

690€
Prix au 100g : 11, 5€

Manette de jeu vidéo en chocolat au lait !
Dimension ( L*l*H) : 12cm * 6cm * 1cm
Schaal chocolatier - 70g
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790€
Prix au 100g : 11, 3€

Rouge à lèvres en chocolat
au lait !
Dimension ( L*l*H) : 14cm *
10cm * 1cm
Schaal chocolatier - 55g

39

650€
Prix au 100g : 11, 8€

1. Coffret 4 tartinables :
Saumon & cabillaud façon tartare 100g: SAUMON et SAUMON fumé 40 %, CREME fraîche, CABILLAUD 18 %, eau, MOUTARDE (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre, sel), huile de colza, flocons de pomme de terre, persil,
ciboulette, sel de Guérande 0,9 %, aneth, concentré de tomates, épices et aromates, jus de citron concentré, épaississant : gomme xanthane. Traces possibles de crustacés, fruits à coque, mollusques, oeuf. Pour 100g :
énergie 180kcal, matières grasses 12.6g (dont acides gras saturés 6.1g), glucides 2.5g (dont sucres 1.2g), protéines 13.6g, sel 1.58g.
Thon aux olives & citrons confits 100g : THON 30,3 %, Olives vertes 25 % (Olives, eau, sel, acidifiant : acide citrique), CREME fraiche, gingembre, citron confit 8,6 % (citron, eau, sel, acidifiant : acide citrique), huile de
colza, sucre, épices et aromates, épaississant : gomme xanthane. Traces possibles de crustacés, fruits à coque, mollusques, œuf. Pour 100g : énergie 195kcal, matières grasses 15.6g (dont acides gras saturés 4g),
glucides 3.4g (dont sucres 1.9g), protéines 9.2g, sel 1.18g.
Poivron confit au miel & Piment Chipotle 100g : Poivron rouge 48 %, sucre, oignon, miel 5 %, vinaigre, gingembre, sel, jus de citron concentré, piment Chipotle 0,08%, épaississants : pectines et gomme xanthane. Traces
possibles de crustacés, lait, mollusque, moutarde, poisson, œuf. Pour 100g : énergie 105kcal, matières grasses 0.2g (dont acides gras saturés 0g), glucides 24.4g (dont sucres 23.2g), protéines 0.7g, sel 1.5g.
Caviar d'aubergines au jus de citron 100g : Aubergines grillées 60 %,eau, huile de colza, huile d’olive 5 %, concentré de tomates, sel, épices et aromates (dont piment d'Espelette 0,05 %), ail, persil, jus de citron concentré
0,6 %. Traces possibles de crustacés, lait, mollusque, moutarde, poisson, oeuf. Pour 100g : énergie 142kcal, matières grasses 12.1g (dont acides gras saturés 1.2g), glucides 7g (dont sucres 4g), protéines 1.2g, sel 2g.
2. Lot 3 terrines Terre et planche :
Terrine de campagne au Curry 100g : Viande et gras de porc 56 % origine : France, foie de porc 28%, œufs entiers, lait ½ écrémé, farine de blé, sel, Curry 1.2%, poivre. Trace éventuelle de lait, farine de blé et d’œuf.
Pour 100g : énergie 295kcal, matières grasses 25g (dont acides gras saturés 8g), glucides 2.3g (dont sucres <0.5g), protéines 15g, sel 1.7g.
Terrine de Pintade au Sauternes 100g : Viande de porc origine : France, viande de pintade 30% origine : France, foie de volailles, Sauternes 3%, œufs entiers, farine de blé, gélatine de porc, sel, poivre. Trace éventuelle
de lait, Farine de blé, œuf. Pour 100g : énergie 261kcal, matières grasses 21g (dont acides gras saturés 6.3g), glucides 1.3g (dont sucres <0.5g), protéines 16g, sel 1.7g.
Terrine de Canard aux Figues 100g : Viande de porc origine : France, viande de canard 35% origine : France, foie de volaille, œufs entiers, dés de Figues séchées 5%, farine de blé, sel, poivre. Trace éventuelle de lait,
Farine de blé, œuf. Pour 100g : énergie 257kcal, matières grasses 21g (dont acides gras saturés 6.6g), glucides 1.4g (dont sucres <0.5g), protéines 15g, sel 1.7g.
3. Gaufrettes apéritives Roquefort & Miel - 60g : farine de blé, Roquefort AOP (lait) 30%, sirop de glucose, beurre pâtissier 12%, poudre de lait entier, miel 6.5%, œufs entiers, fibre de blé, arôme naturel, sel, graines de pavot.
Fabriqué dans un atelier qui utilise des fruits à coques. Pour 100g : énergie 500kcal, matières grasses 26g (dont acides gras saturés 16g), glucides 52g (dont sucres 13g), protéines 13g, sel 2.8g.
4. Foie gras de canard entier - 120g : Foie gras de canard entier, sel, sel de Guérande, poivre. Foie gras d’origine France Pour 100g : énergie 493kcal, matières grasses 50g (dont acides gras saturés 23g), glucides 1.6g (dont sucres
0g), protéines 8.6g, sel 1g.
5. Oignons rouges confits au Porto "spécial foie gras" - 90g : Oignons rouges 40 %, autres oignons 25,3 %, sucre, Porto 5 % (contient des SULFITES), vinaigre, concentré de tomates, épaississant : pectines, sel, piment d'Espelette.
Traces possibles de crustacés, fruits à coque, lait, mollusques, moutarde, oeuf, poisson. Pour 100g : énergie 133kcal, matières grasses 0.2g (dont acides gras saturés 0g), glucides 29.8g (dont sucres 27.8g), protéines 1g, sel 0.53g.
6. Pain d'épice nature 300g : farine de blé*, miel*, sucre de canne non raffiné*(1), beurre*, poudre à lever : bicarbonate de soude, sel de Guérande, épice*.* produit issu de l'agriculture biologique. Certifié par Ecocert FR-BIO-01.
(1) issu du commerce équitable certifié Ecosocial Céréales contenant du gluten (blé), lait (beurre) Pour 100g : énergie 330kcal, matières grasses 9.7g (dont acides gras saturés 6.3g), glucides 56g (dont sucres 32g), protéines 4g, sel
0.66g.
7. Lot de 3 Fruitride :
Banane Pomme 15g : Pomme: 70% - Banane 30% - Pour 100g : énergie 401kcal, matières grasses 0g (dont acides gras saturés 0g), glucides 90g (dont sucres 73g), protéines 3.8g, sel 0g.
Mangue Pomme 15g : Pomme: 73% - Mangue 27% - Pour 100g : énergie 382kcal, matières grasses 0g (dont acides gras saturés 0g), glucides 89g (dont sucres 61g), protéines 0g, sel 0g.
Framboise Pomme 15g : Pomme: 80% - Framboise 20% - Pour 100g : énergie 402kcal, matières grasses 0g (dont acides gras saturés 0g), glucides 94g (dont sucres 62g), protéines 0g, sel 0g.
8. Sachet décor Noël Nougats de Montélimar 150g : Sucre, AMANDES, Sirop de glucose, Miels, Pistaches, Fécule de pomme de terre, Sucre glace, Pain azyme (Eau, fécule, huile végétale), Blancs d’OEUFS, Arôme naturel vanille.
Amandes, Œuf, possibles traces de fruits à coques. Pour 100g : énergie 456kcal, matières grasses 14.2g (dont acides gras saturés 1.2g), glucides 73g (dont sucres 64.8g), protéines 7.4g, sel 0.03g.
9. Caramels tendres - sachet 150g : sirop de glucose, sucre, lait concentré, beurre salé 10%, fleur de sel de Guérande 0,8%. Allergènes : lait, beurre, fruits à coque Pour 100g : énergie 418kcal, matières grasses 12.5g (dont acides
gras saturés 7g), glucides 72g (dont sucres 47g), protéines 4.3g, sel 0.4g.
10. Confiture de Noel - 120g : pomme* (60%), sucre de canne *, rhum*, raisins secs* (1.2%), écorces oranges confites*(1.2%), amandes* (0.9%) –, jus de citron concentré* gélifiant : pectine de fruits, cannelle*(0.02%) *produit issu
de l’agriculture biologique - Pour 100g : énergie 229kcal, matières grasses 0.6g (dont acides gras saturés <0.1g), glucides 54.9g (dont sucres 54.4g), protéines 0.4g, sel 0.03g.
11. Confiture de lait au beurre salé - 120g : lait entier (70%), sucre de canne, beurre salé (4%) (crème de lait pasteurisée, ferments lactiques, sel dont 2% de fleur de sel de Guérande), sirop de glucose. Peut contenir des traces de
fruits à coques. Pour 100g : énergie 386kcal, matières grasses 21g (dont acides gras saturés 14g), glucides 45g (dont sucres 32g), protéines 4.7g, sel 0.68g.
12. La Celtik : galettes fines au beurre frais et éclats de Caramel au beurre salé 100g : Farine de blé ( gluten), sucre, beurre frais demi sel ( lait) 22%, œufs, éclats de caramel au beurre salé ( 8%), poudre de lait, levure : bicarbonate
de Sodium. Allergènes : lait, gluten, œuf, traces fortuites d’autres fruits à coque. Pour 100g : énergie 504kcal, matières grasses 24g (dont acides gras saturés 15g), glucides 65g (dont sucres 35g), protéines 5.7g, sel 0.7g.
13. Bio detox - sachet 100g : Thé vert Sencha*, citronnelle*, ortie*, thé blanc Pai Mu Tan*, prêle*, arôme naturel. *Issu de l’Agriculture biologique.
14. Menthe douce BIO - sachet 100g : Thé vert Sencha*, menthe* (21%). *Issu de l’Agriculture biologique.
15. Etoile de Noël - sachet 100g : Thé noir, camomille romaine, arôme naturel, fleurs de bleuet rouges.
16. Coffret galettes et palets bretons - 300g : Galettes : Farine de blé, sucre, beurre pâtissier : 22%, œufs entiers, sel, caramel, poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium). Palets : Farine de blé, sucre,
beurre pâtissier : 20,4%, œufs entiers, poudres à lever (diphosphate disodique, carbonate acide de sodium), sel, caramel. Cigarettes : Sucre, farine de blé, huile et graisses végétales (palme, coco, colza), blanc d'œufs, arôme. Cet
assortiment comprend du gluten, des œufs et du lait. Traces éventuelles de soja (lignes palets & galettes) et de fruits à coque (lignes cigarettes : présence d'amandes) Pour 100g : énergie 429kcal, matières grasses 23g (dont
acides gras saturés 13g), glucides 64g (dont sucres 30g), protéines 6.4g, sel 0.87g.
17. Coffret dégustation - 4 *35g :
1 confiture de lait : lait entier (68%), sucre de canne, sirop de glucose, beurre (5%) (crème de lait pasteurisée, ferments lactiques, sel dont 2% de fleur de sel de Guérande), pâte de noisette (3%). Lait : Origine France.
Pour 100g : énergie 342kcal, matières grasses 15g (dont acides gras saturés 8g), glucides 488g (dont sucres 32g), protéines 5.2g, sel 0.37g.
3 confitures au miel – préparées avec 55g de fruits pour 100g de produit fini. Fruits 55% (abricot, mûre et framboise), sucre, miel 10%, gélifiant : pectine, jus de citron concentré. Peut contenir des traces de lait & fruits à
coques. Pour 100g : énergie 233kcal, matières grasses 0g (dont acides gras saturés 0g), glucides 59g (dont sucres 57g), protéines 1.2g, sel 0.03g.
18. Coffret pâtes de fruits Doucet - 200g : Pulpes de fruits 50% (abricot orangé de Provence 22.5%, poire william des hautes Alpes 12.5%, mandarine 5%, fraise 5%, framboise 5%,), sucre, sirop de glucose de blé, sirop de sucre
inverti, gélifiant : pectine, arômes naturels de fruits (framboise, poire, fraise, abricot, mandarine), acidifiant : acide citrique, arôme naturel de vanille. Peut contenir des traces de fruits à coque et de gluten Pour 100g : énergie
304kcal, matières grasses <0.5g (dont acides gras saturés <0.5g), glucides 75g (dont sucres 71g), protéines <0.5g, sel 0.15g.
19. Calissons - boite losange 160g : Amandes, melons confits (melons, sirop de glucose-fructose, sucre), sucre, sirop de glucose-fructose, blanc d’œuf, écorces d’oranges confites (écorces d’oranges, sirop de glucose-fructose, sucre),
pain azyme (fécule de pomme de terre, huile de tournesol), arômes naturels (quinine). Amandes, Œuf, possibles traces de fruits à coques. Pour 100g : énergie 444kcal, matières grasses 17g (dont acides gras saturés 1.7g), glucides
63g (dont sucres 47g), protéines 8g, sel 0.03g.
20. Coffret dégustation Une histoire de Caramel :
Caramels beurre salé – boite Salidou 150g : Sirop de glucose, sucre, lait concentré sucré, beurre ( lait) frais 10%, poudre de lait, sel de Guérande ( 0,8%), fleur de sel de Guérande ( 0,3%). Allergènes : lait, beurre, gluten, œuf,
fruits à coque. Pour 100g : énergie 418kcal, matières grasses 12,5g (dont acides gras saturés 7g), glucides 72g (dont sucres 47g), protéines 4,3g, sel 1.08g.
Mini étuis florentins au chocolat Noir et Orange : lait, soja, amandes, blé ( gluten), chocolat Noir 70% de cacao minimum ( sucre, masse de cacao, beurre de cacao, émulsifiant léchitine de soja, arôme vanille naturel), sucre,
amandes effilées, crème fraiche (lait), sirop de glucose, poudre d’amandes, beurre ( lait) demi sel, miel, fruits confits, farine de blé ( gluten), écorces d’orange. Allergènes : lait, beurre, gluten, œuf, fruits à coque. Pour 100g :
énergie 517kcal, matières grasses 31g (dont acides gras saturés 14g), glucides 47g (dont sucres 38g), protéines 4,9g, sel 0,17g.
Crème de caramel beurre salé : sucre, crème fraiche ( lait), beurre ( lait) frais (18%), sirop de glucose, sel de Guérande ( 0,5%), fleur de sel de Guérande ( 0,1%) Allergènes : lait, beurre, œuf, fruits à coque. Pour 100g :
énergie 488kcal, matières grasses 28g (dont acides gras saturés 18g), glucides 58g (dont sucres 41g), protéines 1g, sel 0,48g.
Mini étui cœur de beurre : Biscuit : farine de blé ( gluten), beurre ( lait) frais (28%), sucre, noisette, œufs. Garniture : sucre, crème fraiche ( lait), beurre ( lait) frais (18%), sirop de glucose, sel de Guérande (0,5%), fleur de sel
de Guérande (0,2%) Allergènes : lait, beurre, gluten, œuf, fruits à coque. Pour 100g : énergie 520kcal, matières grasses 29g (dont acides gras saturés 16g), glucides 58g (dont sucres 25g), protéines 6,7g, sel 0,6g.
21. Coffret Moulin à Poivre : Poivre de Madagascar 13 g, poivre de cubèbe (Indonésie) 10 g, poivre de timut (Népal) 8 g, poivre de malabar (Inde) 12 g, poivre de Sichuan (Chine) 7 g.
22. Coffret autour de la truffe : Allergènes : moutarde, sulfites, lait
Préparation à l’huile d’olive saveur truffe 10cl : huile d’olive* vierge extra extraite à froid, arôme naturel 1,9%. Pour 100g : énergie 899kcal, matières grasses 99g (dont acides gras saturés 13.8g), glucides <0.1g (dont
sucres <0.1g), protéines <0.1g, sel <1mg.
Moutarde saveur truffe et poivre noir 100g : moutarde (eau, graines de moutarde, vinaigre, sel, conservateur : sulfite acide de sodium), poivre noir 2%, huile d’olive*, arôme naturel 1,8 %. Pour 100g : énergie 226kcal,
matières grasses 17.3g (dont acides gras saturés 2.9g), glucides 11.1g (dont sucres 4.3g), protéines 8.1g, sel 4.99g.
Crème de champignons et parmesan saveur truffe 100g : champignons 45,3%, crème 28%, eau, farine de châtaigne, parmesan 3,6%, arôme 1,1%, sel, poivre, ail. Pour 100g : énergie 133kcal, matières grasses 9.8g (dont
acides gras saturés 8.6g), glucides 8.8g (dont sucres 2.6g), protéines 3.4g, sel 0.9g.
Sel de mer saveur truffe et poivre noir 110g : Sel de mer, poivre noir 2%, arôme 1%.

23. Ballotin 125g : Ingrédients : sucre, masse de cacao, pâte d'amandes (sucre, amandes, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, stabilisant: sorbitol, invertase), beurre de cacao, poudre de lait entier, noisettes, écorces d'oranges
confites (écorces d'oranges, sirop de glucose fructose, sucre, conservateur: sulfites), beurre pâtissier (lait), dextrose, stabilisants (sorbitol, glycérol), amandes, sirop de sucre inverti, noix de coco, lactose, émulsifiant: lécithines
(soja), crème (lait), poudre de cacao, café, lait écrémé, lactosérum (lait), arômes, invertase, sel, amidon. Peut contenir des traces d'oeufs, de gluten, de graines de sésame et d'autres fruits à coque. Pour 100g : énergie 518kcal,
Matières grasses 30g (dont acides gras saturés 16g), Glucides 54g (dont sucres 51g), Protéines 5,8g, Sel 0,15g
24. Coffret Elégance 170g : SUCRE-PATE DE CACAO-BEURRE DE CACAO-CREME DE [LAIT] 35% MG-POUDRE DE [LAIT] ENTIER-[NOISETTE]-[AMANDE]-[BEURRE]-SIROP DE GLUCOSE-SORBITOL-GRIOTTE-YUZU-CASSIS-FRAMBOISEPOIRE-FRAISE-AROME NATUREL-EMULSIFIANT LECITHINE [SOJA]-FARINE DE [BLE]-RIZ SOUFFLE-MATIERE GRASSE [LAITIERE]-MENTHE-SUCRE DU [LAIT]-AROME VANILLE NATURELLE-CAFE-NOIX DE COCO-GELIFIANT PECTINE-SELPROTEINES DE [LAIT]-FARINE DE MALT [ORGE]-POUDRE DE [LAIT] ECREME-[BEURRE] CONCENTRE-AROME NATUREL MENTHE-EXTRAIT DE SPIRULINE-POUDRE A LEVER E500II-MALT [ORGE]-ACIDIFIANT : ACIDE CITRIQUE E330ANTIOXYDANT: ACIDE ASCORBIQUE-COLORANT E171, E172, E120, E101, E110, E133, E153, E100. Peut contenir des traces d'oeufs, de gluten, de graines de sésame et d'autres fruits à coque. Pour 100g : énergie 451kcal, Matières
grasses 26g (dont acides gras saturés 13g), Glucides 45g (dont sucres 39g), Protéines 7g, Sel 0,18g
25. Ecrin SCHAAL 215g : Ingrédients : sucre, masse de cacao, beurre de cacao, noisettes, écorce d’orange confite (sucre, écorce d’oranges, sirop de glucose, fructose, conservateur : sulfites), pâte d'amandes (amandes, sucre, eau,
sirop de sucre inverti), poudre de lait entier, beurre pâtissier (lait), sirop de sucre inverti, stabilisant: sorbitol, noix de pécan, lactose, purée de framboises (framboises, sirop de sucre inverti, arômes naturels, acidifiant: acide
citrique, antioxydant: acide ascorbique, colorant: E163), biscuits (farine de blé, sucre, beurre concentré (lait), lait en poudre, poudre à lever: E500 et E503, sel, arôme naturel de vanille), crème (lait), stabilisant: glycérol, amandes,
éclats de crêpes croustillantes (farine de blé, sucre, beurre pâtissier (lait), lait écrémé en poudre, malt d'orge, sel), dextrose, émulsifiant: lécithines (soja), poudre de cacao, arômes, sirop de glucose, poudre de fruit de la passion
(jus concentré de fruit de la passion, épaississant : E440), pépites saveur cappuccino (lait écrémé, sucre, maltodextrine, café, amidon modifié), café, sel, agent d'enrobage: shellac, amidon, colorants : E101, E160c, E163. Peut
contenir des traces d'oeufs, de graines de sésame et d'autres fruits à coque. Pour 100g : énergie 533kcal, Matières grasses 35g (dont acides gras saturés 18g), Glucides 47g (dont sucres 40g), Protéines 5,9g, Sel 0,08g
26. Coffret Prestige 350g : SUCRE-PATE DE CACAO-BEURRE DE CACAO-CREME DE [LAIT] 35% MG-POUDRE DE [LAIT] ENTIER-[NOISETTE]-[AMANDE]-[BEURRE]-SIROP DE GLUCOSE-SORBITOL-GRIOTTE-YUZU-CASSIS-FRAMBOISEPOIRE-FRAISE-AROME NATUREL-EMULSIFIANT LECITHINE [SOJA]-FARINE DE [BLE]-RIZ SOUFFLE-MATIERE GRASSE [LAITIERE]-MENTHE-SUCRE DU [LAIT]-AROME VANILLE NATURELLE-CAFE-NOIX DE COCO-GELIFIANT PECTINE-SELPROTEINES DE [LAIT]-FARINE DE MALT [ORGE]-POUDRE DE [LAIT] ECREME-[BEURRE] CONCENTRE-AROME NATUREL MENTHE-EXTRAIT DE SPIRULINE-POUDRE A LEVER E500II-MALT [ORGE]-ACIDIFIANT : ACIDE CITRIQUE E330ANTIOXYDANT: ACIDE ASCORBIQUE-COLORANT E171, E172, E120, E101, E110, E133, E153, E100. Peut contenir des traces d'oeufs, de gluten, de graines de sésame et d'autres fruits à coque.
Pour 100g : énergie 451kcal, Matières grasses 26g (dont acides gras saturés 13g), Glucides 45g (dont sucres 39g), Protéines 7g, Sel 0,18g
27. Mendiants chocolat Noir Noël : Chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, masse de cacao, extrait de vanille), 8% fruits secs et fruits séchés en proportion variable (AMANDES, NOISETTES, raisins secs,
cranberries séchées, PISTACHES, sucre). Œufs, soja, lait, possibles traces de fruits à coque. Pour 100g : énergie 606kcal, Matières grasses 43g (dont acides gras saturés 24g), Glucides 46g (dont sucres 44g), Protéines 7.1g, Sel 0,16g
28. Napolitains Assortiment 3 chocolats - sachet 150g : Chocolat (pâte de cacao, sucre, poudre de LAIT entier, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Chocolat noir: cacao : 70% minimum.
Chocolat au LAIT : cacao : 33% minimum.), NOISETTES, bonbons de chocolat au LAIT dragéifiés (sucre, beurre de cacao, LAIT écrémé en poudre, pâte de cacao, matière grasse de LAIT anhydre, farine de BLE, petit-LAIT filtré en
poudre, amidon de riz, émulsifiant: lécithines, concentrés de fruits et de plantes (carthame, radis, carotte noire, citron, hibiscus), concentré de spiruline, agents d'enrobage : cire de carnauba, cire blanche d'abeille, arôme naturel
de vanille), éclats de caramel au BEURRE salé enrobés de beurre de cacao (sirop de glucose, sucre, LAIT, BEURRE doux, sel, BEURRE salé, beurre de cacao 8%, gomme arabique), NOIX, brisure de nougat (AMANDES, sucre, sirop de
glucose, miel, beurre de cacao, ALBUMINE d'OEUF, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), arôme naturel de vanille), sucre pétillant (saccharose, beurre de cacao, LACTOSE monohydraté, LAIT écrémé en poudre, pâte de
cacao, glucose, BEURRE anhydre, émulsifiant : lécithine de SOJA, vanille, arômes, dioxyde de carbone), spéculoos concassés (farine de BLE, sucre, huile végétale (colza), sirop de candi, BEURRE concentré, poudre à lever : carbonate
acide de sodium, sel, cannelle), céréales enrobées de confiserie aromatisée et colorée (confiserie rose à base de beurre de cacao 84% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, LACTOSERUM en poudre, colorant : E162,
arôme naturel, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), céréales croustillantes 15% (farine de BLE, sucre, farine de malt de BLE, amidon (BLE), poudre à lever : bicarbonate de sodium, sel, beurre de cacao, arôme
naturel de vanille), sirop de glucose, sucre, agent d'enrobage : gomme arabique, amidon modifié, graisse végétale (noix de coco)), noix de coco râpée. Peut contenir des traces d'arachides et d'autres fruits à coque.
Pour 100g : énergie 565kcal, matières grasses 39g (dont acides gras saturés 22g), glucides 44g (dont sucres 41g), protéines 7.2g, sel 0.15g.
29. Perles choco caramel - sachet 200g : Chocolat au LAIT 86% (cacao : 31% min) (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille), céréales croustillantes 14%
(farine de BLE, gluten de BLE, poudre à lever : bicarbonate de sodium, sel, sucre, huile de palme RSPO, correcteur d'acidité : carbonate de calcium), agents d'enrobage : gomme arabique, schellac, sucre, sirop de glucose, arôme
caramel, colorant : E150b. Peut contenir des traces de fruits à coque. Pour 100g : énergie 527kcal, matières grasses 30g (dont acides gras saturés 18g), glucides 55g (dont sucres 45g), protéines 8.4g, sel 0.4g.
30. Noisettes grillées Noir et Lait - 200g : NOISETTE enrobée de chocolat au LAIT 50% (chocolat au LAIT 70% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille.
Cacao : 31% minimum), NOISETTE 28%, agents d'enrobage : gomme arabique, shellac, sucre, sirop de glucose), NOISETTE enrobée de chocolat noir 50% (chocolat noir 70% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Cacao : 60% minimum), NOISETTE 28%, agents d'enrobage : gomme arabique, shellac, sucre, sirop de glucose).
Peut contenir des traces de fruits à coque. Pour 100g : énergie 584kcal, matières grasses 43g (dont acides gras saturés 19g), glucides 41g (dont sucres 39g), protéines 7.9g, sel 0.17 g.
31. Ballotin OR Mathez 200g : matières grasses végétales (coprah, palmiste), sucre, poudre de cacao maigre, lactosérum en poudre, éclats de caramel au beurre salé 5% (sucre, sirop de
glucose, lait entier, crème fraîche, beurre salé 3,7%, sel de Guérande, émulsifiants (lécithine de colza, sucroesters)), poudre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel.
Allergènes : lactosérum, beurre, blé, lait, crème, soja. Traces éventuelles d'amandes, de noisettes, œufs et pistaches. Pour 100g : énergie 590kcal, matières grasses 44g (dont acides gras saturés 37g), glucides 43g (dont sucres
41g), protéines 3.9g, sel 0.2g.
32. Maxi crackers de Noel (2 oursons / 4 papillotes / 1 sucre d'Orge 40g)- 100g
Pâtes de fruits: Pulpe de pomme, sucre, sirop de glucose, pulpe d'abricot, pulpe de fraise, pulpe de poire, pectine, acide citrique, arômes naturels d'abricot, de fraise et de poire.
Papillotes de chocolats Malakoff : Bonbon de chocolat fourré praliné enrobé de chocolat noir (chocolat au LAIT au caramel (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en poudre, pâte de cacao,
caramel en poudre (LAIT écrémé en poudre, protéines de LAIT, sucre, BEURRE), LACTOSERUM en poudre, LACTOSE, émulsifiant : lécithine de SOJA, arômes caramel et vanille naturelle. Cacao: 34% minimum), sucre, chocolat noir
(pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Cacao : 60% minimum.), NOISETTE, AMANDE), bonbons de chocolat fourré praliné enrobé de chocolat au LAIT (chocolat au LAIT au
caramel (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en poudre, pâte de cacao, caramel en poudre (LAIT écrémé en poudre, protéines de LAIT, sucre, BEURRE), LACTOSERUM en poudre, LACTOSE, émulsifiant :
lécithine de SOJA, arômes caramel et vanille naturelle. Cacao: 34% minimum.), sucre, NOISETTE, AMANDE).
Guimauve enrobée de chocolat au lait : Sirop de glucose, chocolat au LAIT 25% (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, LACTOSERUM, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de
vanille), sucre, eau, dextrose, sucre glace, gélatine, arôme vanille, protéines de LAIT.
Sucre d'orge : Sucre, sirop de glucose, acidifiant : acide citrique, colorants : E100, E120, E133, E141, E160a, E163, arôme.
Peut contenir des traces d'arachides, de fruits à coque, d'oeufs et de gluten.
33. Bottes de Noël : assortiments papillotes et Pâte à tartiner - 170g :
Assortiment papillote : Pâtes de fruits 70% (pulpe de pomme, sucre, sirop de glucose, pulpe d'abricot, pulpe de fraise, pulpe de poire, pectine, acide citrique, arômes naturels d'abricot, de fraise et de poire),
papillotes chocolats Malakoff 30%( bonbon de chocolat fourré praliné enrobé de chocolat noir (chocolat au LAIT au caramel (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en poudre, pâte de cacao, caramel en poudre
(LAIT écrémé en poudre, protéines de LAIT, sucre, BEURRE), LACTOSERUM en poudre, LACTOSE, émulsifiant : lécithine de SOJA, arômes caramel et vanille naturelle. Cacao: 34% minimum), sucre, chocolat noir (pâte de cacao, sucre,
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Cacao : 60% minimum), NOISETTE, AMANDE), bonbons de chocolat fourré praliné enrobé de chocolat au LAIT (chocolat au LAIT au caramel (sucre, beurre
de cacao, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en poudre, pâte de cacao, caramel en poudre (LAIT écrémé en poudre, protéines de LAIT, sucre, BEURRE), LACTOSERUM en poudre, LACTOSE, émulsifiant : lécithine de SOJA, arômes
caramel et vanille naturelle. Cacao: 34% minimum), sucre, NOISETTE, AMANDE)).
Pour 100g : énergie 296kcal, matières grasses 10g (dont acides gras saturés 3.9g), glucides 49g (dont sucres 48g), protéines 2.3g, sel 0.05g.
Peut contenir des traces d'arachides, d'autres fruits à coque, d'œufs et de gluten.
Pâte à tartiner lait noisette pétillant: Sucre, pâte de NOISETTES 30%, graisses végétales (huiles : tournesol, grignon d'olives, carthame et beurre de cacao), LAIT écrémé en poudre 11%, sucre pétillant 5% (sucre,
glucose, dioxyde de carbone, LACTOSE, eau), cacao maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA.
Peut contenir des traces de fruits à coques, soja, lait, d'œufs et de gluten, sulfites.
Pour 100g : énergie 549kcal, matières grasses 34g (dont acides gras saturés 4.9g), glucides 49g (dont sucres 49g), protéines 8.9g, sel 0.11g.
34. Pâte à tartiner Chocolat Lait & Noisettes 40% - 200g : NOISETTES, chocolat au lait à 38% de cacao (sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, masse de cacao, extrait de vanille), sucre, huile de colza.
Peut contenir des traces d’autres fruits à coque et de soja. Pour 100g : énergie 633kcal, matières grasses 50g (dont acides gras saturés 9.9g), glucides 35g (dont sucres 34g), protéines 8.1g, sel 0.05g.
35. Sucette chocolat Noir 50g : Chocolat noir 77,3% (pâte de cacao 64%, sucre, beurre de cacao 9%, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille. Cacao : 70% minimum), décor chocolaté 22,1% (sucre, beurre de cacao,
LAIT entier en poudre, pâte de cacao, LAIT maigre en poudre, émulsifiant : lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille, colorants : E120, E100, E141, concentré de spiruline, matière grasse Laitière, arôme), noix de coco râpée 0,6%.
Peut contenir des traces d'arachides, de fruits à coque, d'oeufs et de gluten. Pour 100g : énergie 565kcal, matières grasses 41g (dont acides gras saturés 25g), glucides 36g (dont sucres 33g), protéines 7.4g, sel 0.06g.
36. Bimbi bonhomme de neige - 60g : Chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, extrait de vanille). Pour 100g : énergie 576kcal, matières grasses 39g (dont acides gras saturés 24g), glucides 49g
(dont sucres 47g), protéines 1g, sel 0.53g.
37. Bimbi Père Noël chocolat au lait 60g : Chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, extrait de vanille). Pour 100g : énergie 576kcal, matières grasses 39g (dont acides gras saturés 24g), glucides
49g (dont sucres 47g), protéines 1g, sel 0.53g.
38. Manette de jeu vidéo - chocolat lait 70g : Ingrédients : sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, crème en poudre, émulsifiant : lécithines (soja), arôme naturel de vanille, colorants : E120, E160c. Cacao
minimum 36%. Peut contenir des traces de noisettes et d’amandes. Pour 100g : énergie 577kcal, matières grasses 38g (dont acides gras saturés 23g), glucides 53g (dont sucres 53g), protéines 5,6g, sel 0.16g.
39. Rouge à lèvres 55g : Ingrédients: sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse de cacao, crème en poudre, émulsifiant: lécithines (soja), arôme naturel de vanille,
colorants: E120, E160c. Cacao minimum 36%. Peut contenir des traces de noisettes et d'amandes. Pour 100g : énergie 577kcal, matières grasses 38g (dont acides gras saturés 23g), glucides 53g (dont sucres 53g), protéines 5,6g,
sel 0.16g.

