
                           Déclarations boites pralinés assortis 

 

Noisettes : 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 52%, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), 
vanille de Madagascar, noisettes 60%, lait écrémé en poudre, lait en poudre partiellement écrémé, 

beurre fondu, extrait de malt en poudre, vanille de Madagascar.  

Mocca : 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 52%, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), 
vanille de Madagascar, crème entière Suisse, protéines lactiques, stabilisant carraghénane, sirop de 

glucose, sorbitol, café torréfié 29%, lait écrémé en poudre, lait en poudre partiellement écrémé, 

beurre fondu huile de tournesol, farine de soja, huile de palmiste, extrait de malt en poudre, 

noisettes, kirsch, agent d’enrobage gomme arabique, agent d’enrobage gomme-laque, arôme 

naturel de vanille.  

Thé : 

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 entière Suisse, protéines lactiques, stabilisant carraghénane, sirop de 

glucose, sorbitol, lait, rhum (colorant E150d caramel au sulfite d’ammonium), thé Earl Grey. 

Framboise : 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 49%, beurre de cacao, crème en poudre, lait écrémé en 

poudre, émulsifiant (lécithine de soja), vanille de Madagascar, purée de framboise 85%, beurre 

Suisse, sirop de glucose, sorbitol, jus de citron (métabisulfite), eau de vie framboise. 

Citron vert : 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 49%, beurre de cacao, crème en poudre, lait écrémé en 

poudre, émulsifiant (lécithine de soja), bananes, jus de ciron vert frais, sirop de glucose, sorbitol, 

beurre CH, rhum (colorant E150d caramel au sulfite d’ammonium).  

Mangue-gingembre : 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 49%, beurre de cacao, crème en poudre, lait écrémé en 

poudre, émulsifiant (lécithine de soja), vanille de Madagascar, purée de mangue 100%, beurre, sirop 

de glucose, sorbitol, jus de citron (métabisulfite), gingembre frais, rhum (colorant E150d caramel au 

sulfite d’ammonium). 

 

 



Menthe : 

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 entière Suisse, protéines 

lactiques, stabilisant carraghénane,  sirop de glucose, sorbitol, lait, alcool de menthe (sucre, alcool, 

arôme naturel de menthe, colorants E104-E131), menthe fraiche.  

Caramel lait : 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, lait écrémé en poudre, émulsifiant 

(lécithine de soja), extrait de vanille de Madagascar, crème entière Suisse, protéines lactiques, lait 

écrémé en poudre, lait en poudre partiellement écrémé, fèves de cacao écalées 36%, beurre fondu, 

stabilisant carraghénane, sirop de glucose, sorbitol, extrait de malt en poudre. Décor [sucre, amidon 

(de mais à partir de blé), sirop de glucose, couleurs (E100, E101, E120, E131, E160), matière grasse 

végétale, agent de cire d’abeille enduit blanc]. 

Caramel noir : 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, lait écrémé en poudre, émulsifiant 

(lécithine de soja), extrait de vanille de Madagascar, crème entière Suisse, protéines lactiques, fèves 

de cacao écalées36%, stabilisant carraghénane, sirop de glucose, sorbitol. Décor [sucre, amidon (de 

mais à partir de blé), sirop de glucose, couleurs (E100, E101, E120, E131, E160), matière grasse 

végétale, agent de cire d’abeille enduit blanc]. 

Amande : 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 49%, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), 
vanille de Madagascar, amandes 60%, noisettes 36%, lait écrémé en poudre, lait en poudre 

partiellement écrémé, beurre fondu, extrait de malt en poudre, graisse de coco hydrogénée, huile de 

palmiste hydrogénée, émulsifiant (mono- et diglycérides).  

Passion : 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées49% , beurre de cacao, crème en poudre, lait écrémé en 

poudre, émulsifiant (lécithine de soja), vanille de Madagascar, purée de fruit de la passion 100%, 

beurre CH, sirop de glucose, sorbitol, extrait de malt en poudre, passoa (eau, alcool éthylique, 

arômes, jus de fruits de la passion du brésil à base de concentré 2%, colorant : E120, acidifiant acide 

citrique, stabilisant : E445.). Décor ; céréales enrobées de chocolat [chocolat 84% (pâte de cacao, 

sucre, beurre de cacao, matière grasse laitière anhydre, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel 

de vanille), céréales croustillantes [farine de blé, sucre, farine de malt blé, amidon (blé), poudre à 

lever carbonate de sodium (bicarbonate de soude), sel, beurre de cacao, arôme naturel de vanille], 

sirop de glucose, sucre, agent d’enrobage  gomme arabique, amidon modifié, graisse végétale (noix 

de coco).  

 

 



Lavande : 

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 entière Suisse, protéines 

lactiques, stabilisant carraghénane, sirop de glucose, sorbitol, lait, lavande, kirsch. 

Cassis : 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 49%, beurre de cacao, crème en poudre, lait écrémé en 

poudre, émulsifiant (lécithine de soja), vanille de Madagascar, purée de cassis (cassis 90%, sirop de 

sucre inverti 10%), crème de cassis (sucre, eau, cassis, alcool), beurre CH, sirop de glucose, sorbitol.  

Orange massepain : 

Ingrédients : sucre, amandes 29%, humectant (invertase, sorbitol), sirop de glucose, eau.], orangeat 

(orange, glucose-fructose, sucre, acide citrique, sulfite), fèves de cacao écalées 52%, beurre de cacao, 

émulsifiant (lécithine de soja), cointreau (alcool, eau, extraits d’écorce d’orange.), vanille de 

Madagascar.  

Pistache : 

Ingrédients : sucre, amandes 29%, humectant (invertase, sorbitol), sirop de glucose, eau.], pistaches, 
fèves de cacao écalées 52%, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), kirsch, vanille de 

Madagascar.  

Fleur d’oranger : 

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, fleur d’oranger (eau, eau de fleurs d’oranger 8%, arôme fleur d’oranger.), cointreau 

(alcool, eau, extraits d’écorces d’orange). 

Orange-cannelle : 

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), sirop de glucose, sorbitol, lait, orangeat (orange, glucose-fructose, sucre, 

acide citrique, sulfite), cointreau (alcool, eau, extraits d’écorces d’orange), bâtons de cannelle. 

Bolivie-jus de cacao : 

Ingrédients : fèves de cacao écalées 68%, sucre, beurre de cacao, jus de fruits de cacao, sirop de 

glucose, sorbitol, beurre CH, kirsch. 

Madagascar : 

Ingrédients : fèves de cacao écalées 64%, sucre, beurre de cacao, vanille Madagascar, crème Suisse 

(protéines lactiques, stabilisant carraghénane), sirop de glucose, sorbitol, beurre CH, kirsch, vanille. 

 



Thé jasmin : 

Ingrédients : sucre, fèves de cacao écalées 52%, beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), 
vanille de Madagascar, crème Suisse (protéines lactiques, stabilisant carraghénane), lait, sirop de 

glucose, sorbitol, thé jasmin, rhum (colorant E150d caramel au sulfite d’ammonium). 

Noix de coco : 

Ingrédients : sucre, beurre de cacao 36%, poudre de lait entier, lait écrémé en poudre, émulsifiant 

(lécithine de soja), extrait de vanille de Madagascar, extrait de noix de coco 60%, malibu (eau, rhum, 

sucre, arôme de noix de coco). 

Miel-safran : 

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 (protéines lactiques, stabilisant 

carraghénane), miel, safran, jus de citron (métabisulfite), rhum (colorant E150d caramel au sulfite 

d’ammonium). 

Matcha : 

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 (protéines lactiques, stabilisant 

carraghénane), sirop de glucose, sorbitol, thé matcha. 

 


