
                          Déclarations boites de truffes assorties 

Noire :

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 52%, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), 
vanille de Madagascar, crème Suisse (protéines lactiques, stabilisant carraghénane), sirop de 
glucose, sorbitol, cacao en pâte, sucre, substances aromatisantes naturelles, kirsch.

Lait :

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, lait en poudre partiellement écrémé, 
fèves de cacao écalées 36%, beurre (CH) fondu, émulsifiant (lécithine de soja), extrait de malt en 
poudre, vanille de Madagascar,  crème Suisse (protéines lactiques, stabilisant carraghénane), sirop 
de glucose, sorbitol, cacao en pâte, arôme naturel, substances aromatisantes naturelles, rhum 
(colorant E150d caramel au sulfite d’ammonium).

Blanche :

Ingrédients : sucre, beurre de cacao 36%, poudre de lait entier, lait écrémé en poudre, émulsifiant 
(lécithine de soja), extrait de vanille de Madagascar, crème Suisse (protéine lactique, stabilisant 
carraghénane), sirop de glucose, sorbitol, arôme naturel, kirsch.

Rhum :

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 52%, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), 
vanille de Madagascar, crème Suisse (protéines lactiques, stabilisant carraghénane), rhum (colorant 
E150d caramel au sulfite d’ammonium), sirop de glucose, sorbitol, substances aromatisantes 
naturelles.

William’s :

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 52%, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), 
vanille de Madagascar, crème Suisse (protéines lactiques, stabilisant carraghénane), william’s 
(fructose), sirop de glucose, sorbitol, substances aromatisantes naturelles.

Cointreau :

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, lait écrémé en poudre, lait en poudre partiellement écrémé, 
fèves de cacao écalées 36%, beurre fondu, émulsifiant ( lécithine de soja), extrait de malt en poudre, 
vanille de Madagascar, crème Suisse (protéines lactiques, stabilisant carraghénane), cointreau 
(alcool, eau, extraits d’écorces d’orange), sirop de glucose, sorbitol, arôme naturel, substances 
aromatisantes naturelles. 

Kirsch :

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 49%, beurre de cacao, crème en poudre, lait écrémé en 
poudre, émulsifiant (lécithine de soja), vanille de Madagascar,  crème Suisse (protéines lactiques, 
stabilisant carraghénane), kirsch, sirop de glucose, sorbitol.



Mi-figues, mi-raisin :

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 49%, beurre de cacao, crème en poudre, lait écrémé en 
poudre, émulsifiant (lécithine de soja), vanille de Madagascar,  figues séchées, crème Suisse 
(protéines lactiques, stabilisant carraghénane), vin blanc (sulfites), sirop de glucose, sorbitol.

Champagne :

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 49%, beurre de cacao, crème en poudre, lait écrémé en 
poudre, émulsifiant (lécithine de soja), vanille de Madagascar,  crème Suisse (protéines lactiques, 
stabilisant carraghénane), marc de champagne (marc de champagne, sucre, colorant E150a caramel), 
sirop de glucose, sorbitol, substances aromatisantes naturelles.


