
PAGES 2 ET 3
Poussins et lapin choc lait : sucre, graisse végétale, beurre 
de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lactosérum en 
poudre, lait écrémé en poudre, lécithine de soja, arôme
Canard 220 g : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait 
entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), colorants : 
extrait de paprika
Écureuil 220 g : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait 
entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), colorants : 
extrait de paprika
Lapin Rieur + lapin 12 g 704) : sucre, beurre et pâte de cacao, 
poudre de lait entier, lécithine, arôme, poudre de lait écrémé. 
Peut contenir des traces de gluten et de fruits à coque

PAGES 4 ET 5
Duo poule/poussin et duo lapin œuf : sucre, beurre et pâte de 
cacao, poudre de lait entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de 
blé), colorants : extrait de paprika.
Boite figurines de pâques : sucre, noisettes, beurre et pâte 
de cacao, arôme naturel vanille, lécithine de soja, lait entier en 
poudre, huile butyrique.
Boite œufs de pâques : sucre, noisettes, beurre et pâte de cacao, 
arôme naturel vanille, lécithine de soja, lait entier en poudre, 
huile butyrique
100 sujets choc : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait 
entier, lactosérum en poudre, lactose, lécithine de soja, E 476; 
extrait naturel de vanille. Peut contenir des traces de noisettes 
et de cacahuètes 
Boite figurine décorées : sucre, noisettes, beurre et pâte de 
cacao, arôme naturel vanille, lécithine de soja, lait entier en 
poudre, matière grasse laitière anhydre, colorant : E100i, E120i, 
estrait de paprika, capsanthine, capsorubine
Nids de pâques : Lapin 50 g, Œuf 20 g, Poule 40 g, Poulette 20 g, 
Agneau 40 g, Agneau 20 g choc blanc : sucre, beurre et pâte de 
cacao, poudre de lait entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de 
blé) colorants : extrait de paprika + 700, 703, 704, 705.

PAGES 6 ET 7
Panier 200 g œufs : sucre, noisettes, beurre et pâte de cacao, 
lécithine de soja, arôme naturel de vanille, lait entier en poudre, 
Peut contenir des traces de fruits à coque, arachides, gluten 
et œuf.
Panier feutrine : sucre, graisse végétal, beurre de cacao, 
lait entier en poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre, 
noisettes, cacao maigre en poudre, lait écrémé en poudre, 
lécithine de soja, arôme.
Jardinet 92 g : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait 
entier, lactosérum en poudre, lécithines de soja; extrait de 
vanille de bourbon. Peut contenir des traces de noisettes et de 
cacahuètes 
Assortiment 500 g : sucre, beurre et pâte de cacao, lait entier en 
poudre, noisettes, sirop de glucose, eau, lait concentré, lécithine 
de soja, graisse végétale (palme, coco), huile végétale (coco), 
matière grasse laitière anhydre, lait condensé sucré, amidon 
de riz, boisson spiritueuse (Kirsch), stabilisants (glycérol, E471), 
gomme arabique, colorants (E100, E101, E120, E132, E141, E153, 
E160a(i), E163,), sirop de sucre inverti, dextrose, fructose, arôme 
naturel de vanille, arôme naturel de pistache, arôme naturel, 
sel, gélatine, arôme, lait écrémé en poudre, acide citrique. Peut 
contenir des traces de fruits à coque, arachides, gluten et œuf.
Œufs 12.5gr en sachet 400 et 900gr : sucre,  beurre de cacao,  
poudre de lait entier,  pâte de cacao,  émulsifiant : lécithine,  
arôme.
Œufs alu : 705
Lapin 10gr choc lait : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre 
de lait entier, lactosérum en poudre, lactose, lécithine de soja, 
E 476; extrait naturel de vanille. Peut contenir des traces de 
noisettes et de cacahuètes.

PAGES 8 ET 9
Dinosaures : sucre, lait entier en poudre, beurre et pâte de cacao, 
sucre de lait, poudre de lactosérum sucré, lécithine de tournesol, 
extrait de vanille
Lièvres : sucre, lait entier en poudre, beurre et pâte de cacao, 
sucre de lait, poudre de lactosérum sucré, lécithine de soja, 
extrait de vanille.
Coffret Starlette : sucre, beurre et pâte de cacao, lait entier en 
poudre, lécithines de soja; arôme naturel de vanille. Peut contenir 
des traces de noix, d´amandes, gluten et d´œuf.
Coffret animaux : idem coffret Starlette page 8
Lindor lait : sucre, matières grasses végétales (coprah, palmiste), 
beurre et pâte de cacao, poudre de lait, poudre de lait écrémé, 
lactose, beurre laitier concentré, lécithine de soja, extrait de 
malte d’orge, arômes, vanille. Peut contenir des noisettes et 
des amandes.
Lindor noisettes : sucre, matière grasse végétale (coprah, 
palmiste), beurre et pâte de cacao, lait entier en poudre, 
noisettes, lactose, beurre laitier concentré, lait écrémé en 
poudre, lécithine de soja, extrait de malt d’orge, arômes. Peut 
contenir des amandes.
Lindor blanc : sucre, beurre de cacao, matières grasses végétales 
(coprah, palmiste), poudre de lait, lactose, lécithine de soja, 
arômes. Peut contenir des noisettes et des amandes.
Œufs Lindt lait fondant 180 g : sucre, beurre et pâte de cacao, 
poudre de lait, matière grasse végétale, poudre de lait écrémé, 
lactose, noisettes, beurre laitier concentré, émulsifiant (lécithine 
de soja), extrait de malt d’orge, arômes, peut contenir d’autres 
fruits à coque.
Œufs Lindt praliné 180 g : sucre, beurre et pâte de cacao, 
noisettes, poudre de lait, matière grasse végétale, lactose, 
beurre laitier concentré, émulsifiant (lécithine de soja, extrait 
de malt d’orge, arômes,  peut contenir d’autres fruits à coque
Lindor 60% : pâte et beurre de cacao, sucre, matière grasse 
végétale (noix de coco, palmiste), beurre laitier concentré, 
lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, lécithine de soja, 
lactose, vanille, extrait de malt d’orge, arômes. Peut contenir des 
noisettes, des amandes.
Etuis lapin, agneau, poussin Lindt : sucre, beurre et pâte de 
cacao, poudre de lait, lactose, poudre de lait écrémé, émulsifiant 
lécithine de soja, extrait de malt d’orge, arôme vanilline ; peut 
contenir des trace de fruit à coque. 

PAGES 10 ET 11
Carrés pures origines : pâte et beurre de cacao, sucre, poudre 
de lait entier, pulpe d’orange, pomme, dextrose, fibres d’ananas, 
gélifiant : E401, stabilisant : E341ii, correcteur d’acidité : E330, 
arôme naturel d’orange, sirop de glucose, crème fraîche, beurre 
salé d’Isigny A.O.P., poudre de lait écrémé, fleur de sel de 
Guérande, farine de riz, sel, amandes,  miel, pain azyme (fécule 
de pomme de terre, eau), blanc d’œuf, arôme naturel de vanille, 
émulsifiants : lécithines soja - E476
Œufs Rhum-Cognac : sucre, pâte de cacao, sucre inverti, beurre 
de cacao, Cognac, rhum, alcool, émulsifiant : lécithine de soja, 
extrait de vanille
Napo 10 saveurs Monbana : sucre, pâte et beurre de cacao, 
poudre de lait entier, noisettes, émulsifiant : lécithines (soja), 
arôme naturel de vanille, amandes, sirop de glucose, miel, beurre 
de cacao, pain azyme (fécule de pomme de terre, eau), blanc 

d’œuf, farine de blé, farine de riz, huile de palme, farine de blé 
malté, fibres végétales, poudre à lever E500ii, sel, vanilline), lait 
entier en poudre reconstitué, crème fraîche d’Isigny A.O.P., beurre 
salé d’Isigny A.O.P., sel de Guérande, émulsifiant : lécithines), fèves 
de cacao torréfiées, café, E476, Traces éventuelles de : autres 
fruits à coque.
Ballotins œufs nougatine noir et lait : sucre, beurre et pâte de 
cacao, poudre de lait entier, lactosérum en poudre, lécithine de 
soja, épices, arôme naturel de vanille, amandes, sirop de glucose, 
gomme arabique, gomme laque.
Ballotin œufs praliné à l’ancienne : sucre, poudre de lait entier, 
masse de cacao, beurre de cacao, noisette, lécithine de soja, 
arôme naturel de vanille.
Friture Lait : sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, masse 
de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille.
Friture Noir : sucre, beurre de cacao, arôme vanille naturel 
émulsifiant : lécithine de soja.
Friture ass. L/N/B : sucre, masse de cacao, poudre de lait entier, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme vanille 
naturel. 
Friture praliné : sucre, poudre de lait entier, masse de cacao, 
beurre de cacao, noisette, lécithine de soja, arôme naturel de 
vanille

PAGES 12 ET 13
Cloche choc lait 125 g : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de 
lait entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), colorants : 
extrait de paprika.
Poule et Lapin choc lait 125 g : idem cloche 125 g
Souris choc lait 125 g : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de 
lait entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), colorants : 
extrait de paprika, complexe chlorophylle cuivrique
Sujets de pâques guimauve choc : sirop de glucose, sucre, 
beurre et pâte de cacao, lait entier en poudre, lécithine de soja, 
arôme naturel de vanille, eau, dextrose, gélatine de porc.
Animaux marins : sucre, noisettes, beurre et pâte de cacao, lait 
entier en poudre, arôme naturel vanille, lécithine de soja, matière 
grasse laitière anhydre colorants : carmin E120i, curcumine E100i, 
extrait de paprika, capsanthine, capsorubine
Fruits de mer : sucre, noisettes, beurre de cacao, masse de cacao, 
lécithine de soja, arôme naturel de vanille, lait entier en poudre, 
matière grasse laitière anhydre, Peut contenir des traces de fruits 
à coque, arachides, gluten et œuf.

PAGES 14 ET 15
Lapin fleurs choc lait : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de 
lait entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), colorants : 
extrait de paprika, complexe chlorophylle cuivrique.
Lapin choc noir 50% : sucre, pâte et beurre de cacao, lécithine de 
soja, poudre de lait entier, lécithine de soja, arôme
Basket choc lait 220gr : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de 
lait entier, lécithine de soja, arôme (dextrose de blé), colorants : 
extrait de paprika.
Ballon choc blanc 160gr : sucre, beurre de cacao, poudre de lait 
entier, arôme, lécithine de soja. 
Œuf flamme 350g et kg : sucre, lait entier en poudre, beurre et 
pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 
vanille.
Œuf coque Milka : sucre, huile de palme, poudre de lait écrémé, 
beurre et pâte de cacao, lait entier en poudre, lactosérum en 
poudre, beurre concentré, lait entier, émulsifiants (lécithine 
de soja, E476, E475, E442, lécithine de tournesol), noisettes, 
arômes, graisses végétales (palme, karité), azote (pour l’aération 
du fourrage)
Œuf coque Oréo : Sucre, graisses végétales (palme, palmiste, 
karité), lait écrémé en poudre, beurre et beurre de cacao, 
lactosérum en poudre, beurre concentré, farine de blé, lait, 
émulsifiants (lécithine de soja, E476, E475, E442, lécithine 
de tournesol), cacao en poudre fortement dégraissé, pâte de 
noisettes, sirop de glucose-fructose, amidon de blé, poudres à 
lever (E501, E503, E500, E504), arômes, sel, azote. PEUT CONTENIR 
AUTRES FRUITS À COQUE

PAGES 16
Malette dégustation 800 g: sucre, beurre de cacao, masse de 
cacao, lécithine de soja, arôme naturel de vanille et caramel, 
amande, poudre de cacao maigre, poudre de lait entier, sel de 
Guérande, sirop de glucose, huile végétale, agent d’enrobage : 
E414, E904, E903, E901, colorant : E102, E124, E131, E122, E132, 
crème de noisette, noisette, riz, avoine, farine de blé, raisin, farine 
de blé, gluten de blé, malt de blé, poudre à lever : bicarbonate 
de sodium, correcteur d’acidité, E170, 
Châtines : amandes grillées d’Espagne, couverture choc, lait, 
cacao amer, sucre, gomme arabique.
Nougatti : sirop de glucose, sucre, noisettes, lait entier en 
poudre, pâte et beurre de cacao, graisse de palme, lactose, 
lactosérum en poudre, protéines de lactosérum, émulsifiants 
(lécithine de soja, lécithine de tournesol), sel, arômes
Bouchée Cote d’Or : sucre, pâte et beurre de cacao, noisettes, 
lait écrémé en poudre, amandes, lactosérum en poudre, graisse 
végétale palmiste, palme, beurre, lécithine de soja, arômes.

PAGES 18 ET 19
Daim : 538
Sachet 190 g : (la liste ci après peut varier selon la composition 
du sachet) sirop de glucose-fructose, sucre, beurre pâte de cacao, 
gélatine, lactose et protéines de lait, émulsifiant : lécithine de 
soja, arômes, sel, protéine de blé, gélatine, dextrose, acidifiant : 
acide  citrique; gélifiant : pectines, agent d´enrobage: cire 
d’abeille, cire de carnauba; huile d´olive, huiles végétales (coco, 
palmiste); épaississeur : gomme arabique; concentré végétale: 
citron, carthame, sureau, carotte, poudre de lait entier et écrémé, 
arôme naturel de vanille, eau, sirop de sorbitol, amidon, carmins, 
graisse de palme, lactosérum en poudre, beurre concentré, pâte 
de noisettes, vanilline, sirop de glucose de maïs, amidon de blé, 
noix coco râpée, gélatine, protéine de lait, colorants, gélatine 
de bœuf, amidon de maïs, arômes artificiels, huile végétales, 
(coco, palmiste). Peut contenir des traces de noisettes et de 
cacahuètes.

PAGES 20 ET 21
Assortiment Kinder : 525, 526, 527, Kinder choc : sucre, lait 
en poudre, beurre et pâte de cacao, émulsifiants : lécithines 
soja ; vanilline, lait écrémé en poudre, huile de palme, beurre 
concentré, vanilline. Kinder Country : sucre, beurre et pâte de 
cacao, lait en poudre, lécithines soja, vanilline, sucre, lait écrémé 
en poudre, huile de palme, beurre concentré, orge, riz, froment, 
épeautre, sarrasin, vanilline
Miniatures Ass : 533, 701, 707, 708
Guimauve 600 g lait, blanc, noir : sirop de glucose-fructose, 
sucre, beurre et pâte de cacao, lait entier en poudre, lécithine de 
soja, arôme, sucre, gélatine, arôme. Peut contenir des traces de 
lait. Noir : sans lait entier en poudre.
Guimauve Mi-choc : sucre, sirop de glucose, masse de cacao, 
beurre de cacao, lécithine de soja, eau, dextrose, gélatine, sucre 
glace, protéine de lait, arôme vanille, colorants naturels E100, 
E120, E160a(ii). Peut contenir des traces de blé, arachides et 
fruits à coque

PAGES 22 ET 23
Assortiment 50 miniatures : 518, 526, 533, 538
Oursons guimauve Cémoi : sirop de glucose, sucre, beurre et 
pâte de cacao, lait entier en poudre, gélatine, lactose et protéines 
de lait, arômes, émulsifiant : E322, sel.
Tête guimauves choco : sirop de glucose-fructose, sucre, huiles 
végétales (palme, palmiste, karité), farine de blé, cacao maigre 
en poudre, humectant : sorbitol, blanc d’œufs, émulsifiant : 
lécithine de soja, gélifiant : agar-agar, poudre à lever : carbonate 
de sodium, sel, arôme naturel.
Œuf fondant sucre : sucre, sirop de glucose, arômes : fraise, 
pomme, citron, orange, vanille ; colorants : E122, E140, E102, E110
Poussin fondant sucre : sucre, sirop de glucose, eau, sirop de 
glucose-fructose, colorant : E160a, arôme citron, glycérine, oxyde 
et hydroxide de fer, E473, jus de citron, Rocou, bixine, norbixine, 
blan d’œufs de poule.
Tirelire garnie lentilles chocolatées : sucre, huile végétale 
hydrogénée, farine de riz, poudre de cacao, gomme arabique 
E414, lécithine de tournesol, sirop de glucose, tristéarate de 
sorbitane E492, cire de carnauba E903, cire d’abeille blanche 
et jaune E901, shellac E904, colorants : E100, E120, E141, E163 ; 
extrait de vanille, acide citrique E330
Méli Mélo : sucre, fructose, sirop de glucose inverti, gélifiant : 
gélatine, pectine, amidon de maïs, fécule de pomme de terre, 
amidon  modifié de pomme de terre, farine de froment, dextrose, 
acidifiant ; acide citrique, acide tartrique, acide lactique, acide 
malique, humectant : sirop de sorbitol, correcteur d’acidité : 
citrate sodique, protéines de lait, citrate de sodium, huile 
végétale, cire de carnauba, cire d’abeille, arômes, conservateur 
E200, arômes, E150d, concentré de pomme, antioxydants 
naturels : acide ascorbique, D-tocophérol correcteur acidité : 
citrate sodique, colorants : E129, E122, E1254, E153. E102. E131.
E110.E104. E124.E151.E120.E133.E160e acidifiants (E296, E330) 
conservateur E200, colorant caramel E150. Contient du sulfite. 
Peut contenir des traces de soja, lait, gluten et fruits à coque.
Sujets meringués : sucre, sirop de glucose, eau, dextrose, 
gélatine, colorants naturels (E100, E120, E160a(ii)), arômes. Peut 
contenir des traces de blé, arachides, lait, soja et fruits à coque.

PAGES 24 ET 25
Arachides « Chouchou » : arachides, sucre cristallisé.
Souris caramel : sirop de glucose, sucre, lait écrémé concentré, 
graisse végétale hydrogénée, poudre de cacao, émulsifiants : 
monostearate de glycérol E471n, lécithine E322, arômes 
artificiels.
Confiserie Anglaise : sucre, sirop de glucose, farine de froment, 
mélasse de sucre de canne, noix de coco, gélatine, amidon de blé, 
extrait de réglisse, arômes, cacao en poudre, émulsifiant (mono- 
et diglycérides d’acides gras), huiles végétales (noix de coco, 
palmiste), concentré-couleur de carthame, agent d’enrobage (cire 
d’abeille), colorants (rouge de betterave, indigotine, extrait de 
paprika, complexes cuivre-chlorophylles).
Cacahuètes nues : sucre, sirop de glucose, arachides naturelles, 
sans colorant.
Caramel vanille : sirop de glucose, sucre, lait écrémé en poudre, 
matière grasse végétale de palme, beurre concentré, dextrose, 
émulsifiant E471, sel, arôme.
Caramel chocolat : sirop de glucose, sucre, lait écrémé en 
poudre, matière grasse végétale de palme, beurre concentré, 
cacao en poudre, pate de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de soja, arome naturel de vanille, dextrose, émulsifiant 
E471, sel.
Caramel noisette : sirop de glucose, sucre, lait écrémé en poudre, 
matière grasse végétale de palme, beurre concentré, noisettes, 
émulsifiant E471, dextrose, sel arôme
Caramel beurre salé : sirop de glucose, sucre, beurre salé, lait 
écrémé en poudre, fleur de sel de Guérande, dextrose, émulsifiant 
E471, colorant E150a, anti oxydant : alpha tocophérol.
Nougat vanille amandes : sucre, sirop de glucose, amandes 
naturelles, eau, blancs d’œufs, hyfoama, arôme naturel de vanille 
bourbon.
Nougat panaché amandes : sucre, sirop de glucose, amandes 
naturelles, eau, blancs d’œufs, hyfaoma, colorants E122, E102, 
E131, E150d, arôme framboise, pistache, vanille.
Nougat amandes caramel : sucre, sirop de glucose, amandes, 
eau, blanc d’œuf en poudre, hyfoama, arôme naturel de vanille 
Bourbon, lait entier concentré, beurre salé, fondant pâtissier, eau.

PAGES 26 ET 27
Seau mini pâtes de fruits : pulpes de fruits (abricot, myrtille, 
pomme, framboise, fraise), sucre, sirop de glucose, arômes 
naturels, gélifiants (pectine), acidifiant (jus de citron), colorants 
(anthocyanes, extrait de paprika, chlorophylline cuivrique)
Kg 105 palets pâtes de fruits Ella : pulpes de fruits, sucre, 
sirop de glucose, gélifiant : pectine, arômes naturels : cassis, 
pomme, prune, fraise, ananas, acidifiant : jus de citron, colorants : 
E124-E142.
Kg pâte de fruits forme fruit : sucre, pulpe de fruits, eau, glucose, 
gélifiant : pectine, acidifiant: acide citrique, arômes: poire, kiwi, 
fraise, mandarine, framboise, abricot, prune, ananas et pomme, 
colorants: E101, E120, E141, E161b, E162 et hibiscus.  Peut contenir 
des traces de gluten et d’œuf
Carambar ass : 514
Sucettes Carambar : sucre, sirop de glucose, lait frais, acidifiant 
acide citrique, extrait de cacao, colorants E100, E150a, beurre, sel, 
arôme, arômes naturels.
Bonbon Arlequin : sirop de glucose, sucre, acidifiant (acide 
citrique), arôme, colorants (E100, E141, E160c, E163) .
Bubblizz : sirop de glucose-fructose, sucre, gélatine, acidifiants 
(acide citrique, acide malique), correcteur d’acidité (malate de 
sodium), colorants (E120, E133, E170), arôme.
Surfizz : sucre, sirop de glucose-fructose, amidon modifié, 
gélatine, acidifiants (acide lactique, citrique , malique, acide 
malique), correcteur d’acidité (malates de sodium)  - arôme - sucre 
caramélisé

PAGES 28 ET 29
Mûres et framboises perlées : sucre, sirop de glucose, eau, 
gélatine, amidon modifié de pomme de terre, acidifiant E330, 
E270, pectine, arôme artificiel, carotte et concentré de cassis, 
colorants E150c, E132, gomme arabique, huile végétale, E901, 
arôme naturel.
Banane : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, amidon modifié 
de pomme de terre, acidifiant E330, E270, pectine, arôme artificiel, 
colorant E100.
Langues citriques : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, amidon 
modifié de maïs, acidifiant E330, E270, E296, dextrose, colorant 
E129, E100, E133, arôme artificiel, cire de carnauba.
Bouteilles cola : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, amidon 
modifié de pomme de terre, acidifiant E330, E270, E296, colorant 
E150c, arôme artificiel, cire de carnauba.
Mini oursons : sucre, sirop de glucose, eau, gélatine, amidon 
modifié de pomme de terre, acidifiant E330, E270, huile végétale, 
E901, E903, colorant E100, E163, E129, E133, E160a, arôme 
artificiel
Flans caramel : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, amidon 
modifié de pomme de terre, acidifiants : E270, E330, agents 
d’enrobage : huile végétale (palme), E901, E903 ; arôme artificiel, 

colorants : E150c, E100
Frites : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, amidon modifié de 
pomme de terre, acidifiants : E330, E270, E296, arôme artificiel.
Tétines : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, amidon modifié 
de pomme de terre, acidifiants : E330, E270, E296, arôme artificiel.
Cerises : sirop de glucose, sucre, eau, gélatine, amidon modifié de 
pomme de terre, acidifiants E330, E270, agents d’enrobage, huile 
de palme, E901 et E903.
Barillets : sucre, sirop de glucose fructose, farine de blé, sirop de 
sucre inverti, sirop de mélasse, extrait de réglisse, eau, amidon 
de pomme de terre, graisse végétale de palme, acidifiants E270, 
amidon modifié de maïs.

PAGES 30 ET 31
Dragibus : sucre, sirop de glucose, amidon, acidifiant : acide 
citrique, acide malique, correcteur acidité : citrate monosodique, 
citrates de calcium, malates de sodium, arômes, colorants : 
curcumine, bleu patenté V, charbon végétal, carotènes mélangés, 
anthocyanes, agent d’enrobage : cire de carnauba. 
Cocobat : sucre; sirop de sucre mélassé; sirop de glucose; farine 
de blé; amidon; graisse de palme; dextrose; extrait de réglisse; 
maltodextrine; lactose; protéines du lait; sel; gélatine; acide 
citrique; concentrés de fruits et de plantes: carthame, spiruline; 
sirop de sucre inverti; arôme; carmins; agents d’enrobage: cire 
d’abeille blanche et jaune, cire de carnauba.
Schtroumpfs : sirop de glucose, sucre, gélatine, dextrose, 
acidifiant : acide citrique, arôme, colorants : E104, E122, E124, 
E131, huile végétale, agents d’enrobage : cire d’abeilles, cire de 
carnauba.
Crocodiles Haribo : sirop de glucose, sucre, dextrose, gélatine, 
acidifiant : acide citrique, arômes, colorants : E104, E122, E124, 
E132, agents d’enrobage : cire d’abeilles, cire de carnauba.
Fraises Tagada : sucre, sirop de glucose, gélatine, acidifiant : acide 
citrique, arômes, colorants : E104, E124, E129.
Carensac : sucre, farine de blé, sirop de glucose, poudre de 
réglisse, colorants E127, E152, E141, E106, E170, E174, stabilisateur 
E414, arôme.
Ours d’Or : sirop de glucose, sucre, dextrose, gélatine, acidifiant : 
acide citrique, arôme, colorants : E104, E122, E124, E132, huile 
végétale, agents d’enrobage : cire d’abeilles, cire de carnauba.
Rotella : sirop de sucre mélassé, farine de blé, sirop de glucose, 
amidon, suc de réglisse, sel , arôme naturel, agents d’enrobage : 
cire d’abeilles, cire de carnauba
Kara Bool : sucre, sirop de glucose, lait concentré entier sucré, 
graisse végétales hydrogénées, agent de sapidité, sel, arômes 
artificiels, sans colorant.
Cosmic’Bool framboise : sucre, sirop de glucose, eau, graisse 
végétale hydrogénée, dextrose, acide citrique, sorbitol, arômes, 
gélatine, émulsifiant, E473 colorant, E133, lait
Hitschies assortis : sucre, sirop de glucose, dextrose, graisse 
végétale, acide citrique, lactique et malique, gélatine,  arômes, 
lécithine, amidon modifié, stabilisateur gomme arabique, 
colorants : carmin, curcumine, charbon végétal médicinal, bleu 
brillant FCF.
Hitschies bubble gum : sucre, sirop de glucose, graisse de 
palme, jus de fruits à base de concentrés pomme, pêche, citron, 
fraise, framboise, gélatine, gomme arabique, amidon modifié, 
dextrose, acide lactique, acide citrique, arôme naturel, lécithines, 
concentrés de fruits et de plantes, spiruline, pomme, carotte, radis, 
cassis, agents d’enrobage, cire de carnauba, shellac, cire d’abeille 
blanche et jaune.

PAGES 32 ET 33
Softi fruits : sucre, sirop de glucose, graisse végétale, eau, 
gélatine, acide lactique et citrique, jus de fruits concentrés 
pomme, arôme, lécithine.
Lasso fraise : sirop de glucose-fructose, farine de froment, sucre 
dextrose, huile de palme, acide citrique E330, arôme, extraits de 
fruits pomme, extraits végétaux : courge, tomate, radis, acide 
ascorbique E306, cire d’abeille.
Lasso cola : sirop de glucose-fructose, farine de blé, sucre, 
dextrose, huile végétale (palme), acide citrique, arôme, caramel 
au sulfite d’ammonium, acide ascorbique, E306, cire d’abeille 
blanche et jaune.
Ass sucre rafraichissant : dextrose, sirop de glucose, acide citrique, 
émulsifiant E470b, arômes, colorants E100 E120 E133, E163.
Sac a dos garni : Milka choc moelleux : sucre, farine de blé, huile 
de colza, œuf, sirop de glucose-fructose, stabilisant glycérol, 
lait entier en poudre, pâte de cacao, beurre de cacao, poudre 
de cacao, lactosérum en poudre, poudre à lever diphosphates, 
carbonates de sodium, sel, émulsifiants E471, lécithines de 
SOJA, arômes, lait écrémé en poudre, épaississant gomme 
de xanthane. Oréo : farine de blé, sucre, huile de palme et de 
colza, cacao maigre en poudre, amidon de blé, sirop de glucose-
fructose, carbonate de potassium, carbonate d’ammonium et de 
sodium, sel, lécithine de soja et de tournesol, arôme. Madeleine : 
farine de blé, sucre, œufs entiers, huile végétale de colza, eau, 
sirop de glucose - fructose, stabilisant sorbitol, poudres à lever 
diphosphate disodique, carbonate acide de sodium, sel, arôme 
vanille, arôme naturel agrumes. Cookies Normand : farine de blé, 
sucre, lait entier en poudre, pâte et beurre de cacao, lactose, 
émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille, huile 
palme certifiée RSPO, beurre, sirop de glucose, crème fraîche, 
beurre salé, lait écrémé en poudre, sel marin, riz, avoine, seigle, 
semoule de maïs, lactosérum, sirop d’orge malté, carbonates de 
sodium, carbonates d’amonium), arôme, œuf en poudre. 
Langues de chat : farine de blé, sucre, margarine végétale 
[huiles et graisses végétales (dont palme), eau, sel, émulsifiants 
(E322, E471), colorant naturel (E160b), arôme, acidifiant (E330), 

conservateur (E202)], amidon de maïs, poudres à lever (E450 et 
E500), arôme, colorant (E160a).
Lunettes de Roman : farine de blé, sucre, matières grasses 
végétales non hydrogénées (coprah, colza), œufs frais, beurre 
concentré, cacao maigre en poudre, beurre de cacao, noisettes, 
poudre de lait écrémé, lactosérum en poudre, sirop de sucre 
inverti, poudres à lever (diphosphates et carbonates de sodium 
(dont blé)), arôme (dont colorant caramel ammoniacal), 
émulsifiant (lécithines), vanilline, arôme.
Tartelette framboise :  farine de blé, sirop de sucre inverti, 
beurre concentré, purée de framboise, œufs frais, humectant 
(glycérol), purée de pomme, purée concentrée de framboise, 
arôme naturel, acidifiant (acide citrique), gélifiant (pectines), 
correcteurs d’acidité (citrates de sodium, lactate de calcium), 
colorant (anthocyanes). 
Boules coco : sucre, noix de coco râpée, sirop de glucose, amidon 
de maïs, gélatine, protéines de lait hydrolysées, arôme, colorants : 
(extrait de paprika, lutéine), concentrés végétaux (radis, pomme, 
cassis). 
Pop corn : maïs, sirop de glucose, arômes, sucre, huile végétal, sel, 
exhausteur de goût E508, maltodextrine, antioxydant, extrait de 
romarin, colorant E160a.

PAGES 36
Toblerone lait blanc noir : sucre, pâte et beurre de cacao, poudre 
de lait entier, beurre concentré, amandes, lécithine de soja, 
blanc d’œuf, arôme vanille.
Napo Milka : 538
Œufs Milka : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre de lait 
écrémé, lactosérum en poudre, graisse végétales : palme, noix de 
coco et palmiste, beurre, noisettes, amandes, lécithine de soja 
et tournesol, farine de blé et de riz, arômes, malt de blé, fibre de 
pois, extrait de café, carbonate acide de sodium, sel. Peut contenir 
autres fruits à coque et œuf.

=============================================
Ingrédients des articles à la pièce qui composent les sachets 
de confiseries ou accompagnent les différents contenants 
ou  gadgets :

514 - Carambar ass : sirop de glucose, sucre, lait écrémé 
concentré sucré, huile de coprah hydrogénée, cacao maigre en 
poudre, acidifiant (Acide citrique), gélatine, arômes, colorants 
(E150d, E161b, E160c), sel, Noisettes, correcteur d’acidité (E500), 
émulsifiant (E471).
518 - Ourson guimauve Babies : sirop de glucose-fructose, sucre, 
beurre pâte de cacao, poudre de lait entier, gélatine, lactose et 
protéines de lait, émulsifiant : lécithine de soja, arômes, sel. Peut 
contenir des traces de fruits secs, protéine de blé.
525 - Schokobons : sucre, lait en poudre, beurre et pâte de cacao, 
lécithine de soja, arôme, lait écrémé en poudre, graisse végétale, 
noisettes, beurre concentré, agents d’enrobage : gomme 
arabique, gomme shellac, sirop de glucose, arômes
526 - Mini Bueno : sucre, beurre et pâte de cacao, lait écrémé 
en poudre, beurre concentré, lécithines de soja, vanilline, huile 
végétale (palme), farine de froment, noisettes broyées, lait 
en poudre, cacao maigre, poudres à lever (carbonate acide de 
sodium, carbonate d’ammonium), sel, vanilline
527 Kinder surprise : sucre, lait en poudre, beurre et pâte de 
cacao, lécithines soja, arôme, lait écrémé en poudre, graisses 
végétales, beurre concentré
533 - Mars miniature : sucre, sirop de glucose, beurre et pâte 
de cacao, huile de tournesol, lactose, lait écrémé et entier en 
poudre, petit-lait en poudre, cacao maigre, beurre concentré, 
extrait de malt d’orge, sel, lécithine de soja, blanc d’œuf en 
poudre, matière grasse végétale, protéine de lait hydrolysée, 
extrait naturel de vanille. Peut contenir des traces d’arachides. 
537 - Daim : graisse végétale, beurre et pâte de cacao, lait écrémé 
en poudre, beurre, beurre concentré, lactosérum en poudre, 
amandes, lait écrémé concentré sucré, : lécithine de soja, arôme
538 - Napolitain Milka : sucre, beurre et pâte de cacao, poudre 
de lait écrémé, lactosérum en poudre, beurre concentré, pâte de 
noisettes, lécithine de soja, arôme : vanilline.
701 - Bounty miniature : sucre, noix de coco séchée, sirop de 
glucose, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, 
lécithine de soja, E471, lactose, beurre concentré, petit-lait en 
poudre, humectant : glycérol, sel, extrait naturel de vanille. Peut 
contenir des traces d’arachides.  
700  lapin 25 g, 702 Poussin alu 12 g, 703 Œuf alu 12 g, 704 
Lapin alu 12 g : sucre, beurre et pâte  de cacao, poudre de lait 
entier, lactosérum en poudre, lactose, émulsifiant : E322 (soja), 
E476, arôme : vanille. Peut contenir des traces de noisettes et de 
cacahuètes.
705 Œufs alu : sucre, graisse végétale, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, lactosérum en poudre, farine de maïs, 
farine de riz, farine de froment, extrait de malt d’orge, noisette, 
sel, lait écrémé en poudre, lécithine de soja, arôme
707 - Snickers miniature : sucre, cacahuètes, sirop de glucose, 
lait écrémé en poudre, beurre et pâte de cacao, huile de 
tournesol, lactose, beurre concentré, mat. grasse végétale, petit-
lait en poudre, sel, lécithine de soja, blanc d’œuf en poudre, 
extrait naturel de vanille, protéine de lait hydrolysée.  
708 - Twix 10 gr : sucre, sirop de glucose, farine de blé, mat. 
grasse végétale, lait écrémé en poudre, beurre et pâte de cacao, 
lactose, beurre concentré, petit-lait en poudre, cacao maigre, sel, 
lécithine de soja, poudre à lever : carbonate de sodium, extrait 
naturel de vanille. 

Texte d'éducation nutritionnelle mentionné à 
l'article 4 de l'Arrêté du 27 février 2007
Manger et bouger font partie des plaisirs de la vie et peuvent vous aider, vous et vos 
proches, à rester en bonne santé. Par des choix judicieux, cela contribue aussi à vous 
protéger de certaines maladies.

Le programme national nutrition santé propose des recommandations 
nutritionnelles tout à fait compatibles avec les notions de plaisir et de convivialité.

Chaque famille d’aliments a sa place dans votre assiette, et ce quotidiennement. Tous 
sont indispensables pour assurer un équilibre nutritionnel, mais la consommation de 
certains doit être limitée tandis que celle d’autres est à privilégier.

www.mangerbouger.fr
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IMPORTANT – Entre le moment où sont imprimés les textes ci-dessous et la livraison finale des produits à nos clients, les compositions des produits peuvent 
être modifiées par le fait du fournisseur ou en application d’une nouvelle législation survenue entre-temps.




