
No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

246763
Amandes au sel marin, grillées à 

sec, 90g
amandes grillées à sec, sel marin

arachides, noix, sésames, blé, soja, 

moutarde, lait et oeufs

Valeur nutritive, pour 

environs 28g, calories 170, 

lipides 15g (23%) saturé 1g, 

trans 0g (5%) cholesterol 0 mg 

,sodium 95mg (4%) potassium 

210 mg (6%) glucides 5g (2%) 

fibres 3g(12%) sucres 1g, 

protéines 6g, vitamines A 0% 

vitamine C 0% Calcium 8% 

919999
Amandes enrobées de 

chocolat, 100g

Chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, subtances laitières, 

chocolat non sucré, lecithin de soja, sel, aröme naturel ) amandes 

(grillé au beurre de cacao et/ou huile de tournesolet/ou huile de 

canola)maltodextrine, glucose, glaçage de confiseur.  

du blé, des arachides et/ou d'autres 

noix 

Valeur nutritive, pour 

environs 40g, calories 220, 

lipides 15g (23%)saturé 6g, 

trans 0.1g (31%) cholesterol 5 

mg (2%)sodium 35mg 

(2%)glucides 20g (7%) fibres 

2g(8%) sucres 17g, protéines 

4g, vitamines A 0% vitamine 

C 0% Calcium 4% fer 8%

386159 Amandes Tamari, 90g amandes roties à sec, fèves de soja, blé entier, sel de mer autres noix et sésame

Valeur nutritive, pour 

environs 28g, calories 170, 

lipides 14g (22%) saturé 1g, 

trans 0g (5%) cholesterol 0 mg 

, sodium 150mg (6%)  glucides 

6g (2%) fibres 4g(14%) sucres 

1g, protéines 6g, vitamines A 

0% vitamine C 0% Calcium 

6% fer 8%, vitamine E 90%, 

Magnésium 30%, cuivre 40 %

28010 Anneaux de pêches, 125g

Sirop de glucose, sucre,eau,  gélatine, dextrose, acide citrique, 

acide maltique, acide lactique, lactate de sodium, arôme artificiel, 

colorant, tartrazine, jaune soleil FCF, rouge allura, brillant, 

du lait, du blé, du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Colories 168 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 11mg (0.5%), glucides 

40g (13%), sucre 33g, 

protéines 2.5g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

28039 anneaux de pomme 

Sirop de glucose, sucre,eau,  gélatine, dextrose, acide citrique, 

acide maltique, acide lactique, lactate de sodium, arôme artificiel, 

colorant, tartrazine, bleu FCF brillant, 

du lait, du blé, du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Colories 168 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 11mg (0.5%), glucides 

40g (13%), sucre 33g, 

protéines 2.5g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

234994 Arachides salées, 80g Arachides, huile de noix de coco et sel 

Valeur nutritive, pour 

environs 31g, calories 170, 

lipides 15g (18%)saturé 2g, 

trans 0.g (10%) cholesterol 0 

mg sodium 130mg 

(6%),glucides 16g (2%) fibres 

3g(12%) sucres 1g, protéines 

8g, vitamines A 0% vitamine 

39601 Bananes à la guimauve
Sucre, sirop de glucose, glucose-fructose, glycérine, gélatine, sucre 

à glacer, arôme artificiel, colorant.

 arachides, noix, graines de sésame, 

lait, blé ou soya

Valeur nutritive, portion de 

32g  Colories 120,lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 10mg (0%), glucides 

30g (10%), sucre 24g, 

protéines 1g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

23071 batons farcis à la framboise, 100g 

Sucre, sirop de glucose, farine de blé, amidon modifié de maïs, 

acide maltique, gélatine, graisse de palme acide lactique, lactate de 

sodium, arôme artificiel, mono et diglicerides, sel, glycerol, 

colorant bleu brillant FCF 

Farine de blé et peut contenir du lait, 

du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Calories 180, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), sodium 19mg (1%), 

glucides 42g (14%), sucre 33g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs                       



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

23068 batons farcis arc-en-ciel, 100g 

Sucre, sirop de glucose, farine de blé, amidon modifié de maïs, 

acide maltique, gélatine, graisse de palme acide lactique, gélatine, 

acide lactate, acide citrique,  arôme artificiel, lactate de sodium, 

citrate trisodrique, sel , mono et diglicerides, glycerol, colorant bleu 

brillant FCF, curcuma, cochenille, paprika, bioxyde de titane, 

Farine de blé et peut contenir du lait, 

du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Calories 180, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), sodium 19mg (1%), 

glucides 42g (14%), sucre 

33g, protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs                     

28008 batons farcis aux fraises sure, 100g

Sucre, sirop de glucose, farine de blé, amidon modifié de maïs, 

acide maltique, gélatine, graisse de palmier, acide lactique, lactate 

de sodium, arôme artificiel, mono et diglicerides, sel, glycerol, 

colorant allura 

Farine de blé et peut contenir du lait, 

du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Colories 174, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), sodium 39mg (1.6%), 

glucides 42g (14%), sucre 33g, 

protéines 0.9g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs                       

688558 Bollywood, 75g

Farine de pois chiches, pois chiches, pois, huile végétal, poudre de 

chili rouge, grains de cumin, poudre à pâte, sel noir, paprika, poivre 

noir, poudre d'ase fétide, colorant artificiel, lentilles verte, riz 

flocons de riz, sel, sucre, haricot, poudre de safran, paprika, graines 

de coriandes, fenouil, mais chevdo, arachide, raisins, graines de 

sésames, feuille de cari, arachides roties dans l'huile 

des arachide, des noix, du sésame, du 

soya, du blé, de la moutarde, des 

sulfites

Valeur nutritive, pour 

environs 40g, calories 210, 

lipides 12g (19%)saturé 3g, 

trans 0g (14%) cholesterol 0 

mg ,sodium 230mg 

(10%)glucides 17g (6%) fibres 

2g(10%) sucres 3g, protéines 

6g, vitamines A 0% vitamine 

301884
Bouchées de fruits et avoine 

enrobé de chocolat noir,80g  

Chocolat noir( sucre, chocolat non sucré, beurre de cacao, 

substances laitières, poudre de cacao, lécithine de soja, sel, arome 

naturel)sucre huile de palmiste, substances laitières modifiées, riz 

croustillant(riz, sucre, extrait d'orge, malté sel, extrait de son de riz, 

tocophérols,)Poudre de cacao, granola(avoine, sirop de mais à 

haute teneur en fructose, huile de fève de soja hydrogénée, miel, 

blé)concentré déionisé de jus de pomme, sirop de riz, canneberges 

séchées, maltodextrine, semoule de mais, farine de blé, concentré 

de jus de fruits, (grenade, pomme, framboise, bleut, citron, 

canneberge,) sucre brun, aromes naturels, lécithine de soja, pectine, 

glacage de confiseur, acide maltique, acide ascorbique, bicarbinate 

de sodium, sel, citrate de sodium, dextrose, concentré de purée 

d'acai, acide citrique, miel, huile de tournesol, tocophérols, 

Valeur nutritive, pour 

environs 40g, calories 190, 

lipides 10g (15%)saturé 7g, 

trans 0.1g (36%) cholesterol 5 

mg ,sodium 75mg 

(3%)glucides 27g (9%) fibres 

1g(4%) sucres 21g, protéines 

2g, vitamines A 0% vitamine 

C 0% Calcium 2% fer 6%



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

43694 Boules acidulées à la cerise 125g

Sucre, sirop de glucose, amidon de maïs modifié, acide maltique, 

malate acide de sodium, citrate de potassium, arôme artificiel, 

colorant (tartrazine)

 des arachides, du lait, des oeufs, du 

soya et du blé

Valeur nutritive, portion de 

40g  Colories 140, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), sodium 15mg (1%), 

glucides 35g (12%), sucre 26g, 

protéines 0g       

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs                    

43695 Boules acidulées assorties 125g

Sucre, sirop de glucose, amidon de mais modifié, acide malique, 

malate acide de sodium, citrate de potassium, arômes artificiels, 

agent de glaçage, rouge allura, tartrazine, bleu brillant, jaune soleil, 

huile minérale, cire d'abeille, cire de carnauba, dioxide de titane

 des arachides, du lait, du soya et des 

oeufs

Valeur nutritive, portion de 

30g Calories 110 lipides 0g 

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), cholesterol 0 mg (0%), 

sodium 25mg (1%), glucides 

27g (9%), Fibres 0g (0%), 

sucres 20g , protéines 0g, 

Potassium 38mg

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

919922
Brookside, arômes d'açaïs et de 

bleuets, 80g

chocolat noir (sucre, chocolat non sucré, beurre de cacao, 

substances laitières, poudre de cacao, lécitine de soja, sel, arôme 

naturel) sucre, sirop de maïs, concentrés de jus de fruits (grenade, 

pomme, framboise, bleuets, canneberge, concentré de jus de 

citron), maltodextrine, concentré déionisé de jus de pomme, arôme 

naturel, pectine, acide malique, huile de canola, concentré de purée 

d'açaï, bicarbonate de sodium, acide ascorbique, citrate de sodium, 

glaçage de confiseur, dextrose, acide citrique.

des noix

Valeur nutritive, pour 

environs 40g, calories 170, 

lipides 8g (12%) saturé 5g, 

trans 0.1g (26%) cholesterol 

5mg , sodium 50mg (2%)  

glucides 28g (9%) fibres 1g 

(4%) sucres 23g, protéines 1g, 

vitamines A 0% vitamine C 

0% Calcium 0% fer 10%

28046 cerises gummy, 125g 

Sucre, sirop de glucose,  eau , gélatine, dextrose, acide citrique, 

acide lactique,  lactate de sodium,   arôme  artificiel,agent 

d'enrobage cire d'abeille, cire de carnauba, huile de palme et de 

copra, colorants, tartrazine, rouge allura, bleu brillant FCF,  

Peut contenir du lait, du blé, du soya 

et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g Calorie 165, Lipides 0g 

(0%), saturé 0g et trans 0g 

(0%), Cholestérol omg (0%), 

Sodium 27mg (1,1%), 

Glucides 38g (13%), sucres 

27g, protéines 3.3g

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs     



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

28152 Crocrodiles en folie 125g

Sucre, sirop de glucose, eau, gelatine, acide citrique, acide malique, 

acide lactique, lactate de sodium, malate acide de sodium, arômes 

artificiels, colorants: tartrazine, jaune soleil FCF, rouge allura, bleu 

brillant FCF, bioxyde de titane.

du lait, du blé, du soya et des sulfites

Valeur nutritive, portion de 

50g Calories 170 lipides 0g 

(0%), saturés 0g  et trans 0g 

(0%), cholesterol 0 mg (0%), 

sodium 20mg (1%), glucides 

40g (13%), Fibres 0g (0%), 

sucres 32g , protéines 2.5g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

43692 Dinosaure suret 125g

Sirop de glucose, sucre, amidon de mais modifié, acide malique, 

citrate de potassium, glaçage de confiseur, arômes artificiels, 

colorants (tartrazine)

des arachides, du lait, des oeufs, du 

soya

Valeur nutritive, portion de 

40g Calories 130 lipides 0g 

(0%), saturés 0g  et trans 0g 

(0%), cholesterol 0 mg (0%), 

sodium 10mg (0%), glucides 

32g (10%), Fibres 0g (0%), 

sucres 19g , protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

39600 Fraise à la guimauve, 75g 
Sucre, sirop de glucose, glucose-fructose, glycérine, gélatine, sucre 

à glacer, arôme artificiel, colorant.

arachides, noix, graines de sésame, 

lait, blé ou soya, oeuf 

Valeur nutritive, portion de 

32g  Colories 120,lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 10mg (0%), glucides 

30g (10%), sucre 24g, 

protéines 1g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

29050 Fraises farcies, 125g

Sirop de glucose, sucre, gélatine (humectant: sorbitols; acidifiants: 

acide citrique), sirop de sucre inverti, amidon de mais modifié, 

gélifiant (pectines, arôme artificiel, amidon de mais), correcteur 

d'acidité (citrates de sodium), agent d'enrobage (cire de carauba, 

cire d'abeilles), concentré végétale (radis, carotte, cassis), huile de 

copra, huile de palme eet de palmiste, colorants

Valeur nutritive, portion de 

31g, Calorie 100, Lipides 0,1g 

(1%), saturés 0,1g et trans 0g 

(1%), Sodium 30 mg (1%), 

Glucides 24g (8%), sucres 18g, 

polyalcools 1g, protéines 1g, 

Source négligeable d'autres 

éléments nutritifs



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

28019 Fraises gummy, 125g 

Sucre, sirop de glucose amidon modifié de mais, eau , gélatine, 

acide citrique, acide lactique, graisse de palme, lactate de sodium, 

huile de tournesol, gélatine, acide citrique, acide lactique, lactate de 

sodium,   arôme  artificiel,agent d'enrobage cire d'abeille, cire de 

carnauba, huile de palme et de copra, colorants, tartrazine, rouge 

allura, bleu brillant FCF,  

du lait, du blé, du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g Calorie 165, Lipides 0g 

(0%), saturé 0g et trans 0g 

(0%), Cholestérol omg (0%), 

Sodium 27mg (1,1%), 

Glucides 38g (13%), sucres 

27g, protéines 3.3g

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs     

28041 Grenouilles vertes

sirop de glucose, sucre, dextrose, gélatine, eau, acide citrique, acide 

lactique, lactate de sodium, arôme artificiels, agents d'enrobage: 

cire d'abeille, cire de carnauba, huile de palme et de copra, 

colorants, tartrazine, bleu brillant, FCF, bioxyde de titane

du lait et/ou du blé. Du soja et des 

sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Colories 164 lipides 0.0g  

(0%), saturés 0.0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 23mg (1%), glucides 

38g (13%), sucre 28g, 

protéines 3g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

29089 Méduses piquantes 125g

Sirop de glucose, sucre, gelatine, sorbitols, acide citrique, amidon 

modifié de pomme de terre, sirop de sucre inverti, pectines, arôme 

artificiel, cire d'abeille, cire de carnauba, citrates de sodium, huile 

de copra, huile de palme et de palmiste, colorants (tartrazine)

du lait, du soya, du poisson, du blé

Valeur nutritive, portion de 

30g Calories 100 lipides 0.1g 

(1%), saturés 0.1g  et trans 0g 

(1%), cholesterol 0 mg (0%), 

sodium 20mg (1%), glucides 

24g (8%), Fibres 0g (0%), 

sucres 18g , polyalcool 1g, 

protéines 1g

Source négligeables d'autres 

409490 Mélange au Sriracha, 75g 

Amandes à saveur se sauce chili au sriracha, sel poivron rouge, ail, 

gomme xanthane, vinaigre, aromes naturel, huile d'arachide, 

arachide au caramel au beurre, sucre arachide, beurre , sel , noix de 

cajou, mais grillé au chili, et au citron, sucre fécule de tapioca, ....

des noix, du soja, du sésame, du lait, 

des arachides 

Valeur nutritive, pour 

environs 40g, calories 260, 

lipides 13g (20%)saturé 1.5g, 

trans 0.1g (8%) cholesterol 0 

mg ,sodium 150mg 

(6%)glucides 16g (5%) fibres 

3g(12%) sucres 7g, protéines 

6g, vitamines A 0% vitamine 

C 2% Calcium 4% fer 8%



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

688813 Mélange craquant, 60g 

Riz, sauce soja, sucre, fécule de manioc, poudre de gingembre, 

sésames, bulgur sel, poudre de betterave, curcuma, arachide, huile 

d'arachide, amande, huile de canola, de carthame ou coton, amidon 

de pomme de terre, levain, algue, fleur de nore, wasabi chili aosa 

des oeufs, du lait et autres noix 

Valeur nutritive, pour 

environs 30g, calories 150, 

lipides 8g (12%)saturé 1.5g, 

trans 0.g (8%) cholesterol 0 

mg sodium 190mg 

(8%),glucides 16g (5%) fibres 

2g(8%) sucres 2g, protéines 

4g, vitamines A 0% vitamine 

C 0% Calcium 2% fer 4%

1032679 Mélange de soja au wasabi, 60g 

Fève de soja, fève de soja noir, farine de riz, sucre, farine de blé, 

maltodextrine, sel , huile de palme, poudre de wasabi,(huile wasabi, 

maltodextrine) caramel, colorants (tartrazine, bleu brillantfcf, rouge 

allura).

Arachides, noix, sésame, sulfites, lait

Valeur nutritive, pour 

environs 28g, calories 120, 

lipides 4g (6%)saturé 2g, trans 

0g (10%) cholesterol 0 mg 

,sodium 135mg (6%)glucides 

11g (4%) fibres 3g(12%) 

sucres 2g, protéines 8g, 

vitamines A 4% vitamine C 

34806
Mélange du randonneur, 

90g 

Arachides grillé dans l'huile d'arachide et le sel, bonbon m/m, 

chocolat au lait, sucre, chocolat, beurre de cacao, lait écrémé, 

matière grasse du lait, lactose, lécithine de soja, sel saveurs 

artificielles, sucre amidon de mais, sirop de glucose, gomme 

arabique, colorant, rouge num 40, jaune FCF, indigotine, tartrazine, 

bleu 1 lake rouge allura, bleu brillant, et dextrine, raisins sec enrobé 

d'huile de tournesol, non hydrogénée, amandes grillé dans l'huile de 

colza, sel, cajoux, 

des noix, du sésame, du blé, de la 

moutarde, des oeufs

Valeur nutritive, pour 

environs 1/3 tasse , calories 

280, lipides 18g (28%)saturé 

3.5g, trans 0g (18%) 

cholesterol 0 mg sodium 70mg 

(3%) glucides 21g (7%) fibres 

3g(12%) sucres 16g, protéines 

9g, vitamines A 0% vitamine 

C 0% Calcium 6% fer 10%

28137 Mélange Gummy Mondoux 125g

Sirop de glucose, sucre, gelatine, sirop de glucose et de fructose, 

eau, dextrose, farine de blé, acide citrique, acide lactique, acide 

malique, anidon modifié de mais, arômes artificiels, huile de palme 

et de copra, lactate de sodium, citrate trisodique, sel, glycérol, 

sorbitol, mono/diglycerine, concentrés de fruits et preparation 

d'extrait végétale (carotte, cassis noire), agents d'enrobage: cire 

d'abeille, cire de carnauba, colorants: curcuma, cochenille, bleu 

brillant FCF, Caramel, paprika, bioxyde de titane

de la farine de blé, lait, soya, et des 

sulfites

Valeur nutritive, portion de 

50g Calories 160 lipides 0g 

(0%), saturés 0g  et trans 0g 

(0%), cholesterol 0 mg (0%), 

sodium 40mg (2%), glucides 

38g (13%), Fibres 0g (0%), 

sucres 28g , polyalcool 1g, 

protéines 3g

Source négligeables d'autres 



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

387647 Mélange Kilimanjaro, 80g 

Morceaux de chocolat,(liqueur de chocolat, sucre de canne, beurre 

de cacao, lécithine de soja, extrait de vanille)amandes, Raisins 

sultana, cajoux, canneberges sucré au jus de pomme, (canneberge, 

jus de pomme, huile de tournesol) noix de grenoble, sel de mer 

d'Algarve, 

Peut contenir noix, soja, sésame,lait, 

arachides 

Valeur nutritive, pour 

environs 30g, calories 153, 

lipides 10g (16%)saturé 2g, 

trans 0.g (12%) cholesterol 0 

mg sodium 22mg 

(1%),glucides 12g (4%) fibres 

2g(9%) sucres 8g, protéines 

4g, vitamines A 0% vitamine 

234745 Mélange montagnard, 90g

Amandes, huile de canola, et ou carthame, sel,noix de cajou, cajou, 

huile de canola, sel, pastilles de yogourt, sucre, huile de palmiste 

modifié, lactocérum en poudre, poudre de lait écrémé, poudre de 

yogourt, lécithine de soya, arôme de vanille, canneberge séchée, 

canneberge sucre huile de tournesol, bleuet sec, bleuet sauvage 

sucre huile de tournesol. 

noix, cajou, lait, soya, et peut 

contenir blé, oeuf, autres noix, 

arachides et graines de sésames 

Valeur nutritive, pour 

environs 50g, calories 200, 

lipides 10g (15%)saturé 3.5g, 

trans 0g (18%) cholesterol 0 

mg ,sodium 50mg 

(2%)glucides 24g (8%) fibres 

1g(4%) sucres 19g, protéines 

3g, vitamines A 0% vitamine 

C 2% Calcium 2% fer 6%

433895 Mélange vitalité, 80g 

Edamame(fèves et huile de soya), canneberges séchées, sucrées, 

(canneberges, sucre, acide citrique, huile de tournesol, jus de sureau 

concentré,) graines de citrouilles écalées, amandes, sel, huile de 

canola. 

des arachides, d'autres noix, du 

sésame, du blé, du lait et des sulfites 

Valeur nutritive, pour 

environs 50g, calories 230, 

lipides 12g (18%)saturé 1.5g, 

trans 0.1g (8%) cholesterol 0 

mg ,sodium 140mg 

(6%)glucides 20g (7%) fibres 

6g(24%) sucres 12g, protéines 

13g, vitamines A 0% vitamine 

C 2% Calcium 6% fer 15%

00225 Menthe rose Thé des bois 
Sucre, sirop de mais, gelatine, gomme adragante, preparation 

aromatisante artificielle, colorant artificiel



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

28403 Mini  melon, 125g 

Sucre, sirop de glucose,  amidon modifié de maïs, eau, dextrose, 

acide citrique, acide maltique, acide lactique, lactate de sodium, 

arôme artificiels, colorant: rouge allura, bioxyde de titane 

Du lait, du blé, du soya et des sulfites

Valeur nutritive, portion de 

15g  Calories 51, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), sodium 2mg (0%), 

glucides 13g (4%), sucre 9g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs                       

28160 Mini bouteilles de cola 125g

Sirop de glucose, sucre, gelatine, eau, sorbitol, acide citrique, acide 

lactique, lactate de sodium, arômes artificiels, agents d'enrobages: 

cire d'abeille, cire de carnauba, huile de palme et de copra, 

colorants: caramel au sulfite d'ammonium

 du lait, du blé, du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g Calories 160 lipides 0g 

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), cholesterol 0 mg (0%), 

sodium 20mg (0.8%), glucides 

38g (13%), Fibres 0g (0%), 

sucres 26g , protéines 3g, 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

28402 Mini framboise bleue, 125g  

Sucre, sirop de glucose,  amidon modifié de maïs, eau, dextrose, 

acide citrique, acide maltique, acide lactique, lactate de sodium, 

arôme artificiels, colorant: Bleu brillant FCF

Du lait, du blé, du soya et des sulfites

Valeur nutritive, portion de 

15g  Calories 51, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), sodium 2mg (0%), 

glucides 13g (4%), sucre 9g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs                       

28309 Mini framboise rouge, 125g

Sucre, sirop de glucose, amidon de maïs modifié, eau, dextrose, 

acide citrique, acide lactique, lactate de sodium, arômes artificiels, 

cire d'abeille, cire de carnauba, huile de palme et de copra, colorant 

(rouge allura).

Du lait, du blé, du soya et des sulfites

Valeur nutritive, portion de 

50g  Colories 180 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 20mg (1%), glucides 

44g (14%), sucre 32g, 

protéines 0g  

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

43682 Mini framboises rouge, 125g

Sucre, glucose, amidon de mais modifié, arôme artificiel, huile 

minérale et cire carnauba (agent de glaçage), acide citrique, 

colorant artificiel

des arachides, du lait, du soya ou des 

oeufs

Valeur nutritive, portion de 

40g Calorie 140, Lipides 0g 

(0%), saturé 0g et trans 0g 

(0%), Cholestérol omg (0%), 

Sodium 15mg (1%), Glucides 

34g (11%), sucres 21g, 

protéines 0g

Source négligeables d'autres 

28400 Mini pêche, 125g 

Sucre, sirop de glucose,  amidon modifié de maïs, eau, dextrose, 

acide citrique, acide maltique, acide lactique, lactate de sodium, 

arôme artificiels, colorant: tartrazine, jaune soleil FCF, rouge allura  

Du lait, du blé, du soya et des sulfites

Valeur nutritive, portion de 

15g  Calories 51, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), sodium 2mg (0%), 

glucides 13g (4%), sucre 9g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs                       

29014 Mini tranche de melon, 125g 

Sirop de glucose,sucre, gélatine, humectant; glycérol, amidon 

modifié de maïs, acidifiant; acide citrique, acide maltique, amidon 

de maïs, gélifiant; pectine, arômes artificiel, colorants

Valeur nutritive, portion de 

30g  Colories 110 lipides 0.1g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 15mg (1%), glucides 

25g (8%), sucre 17g, protéines 

1g 

Source négligeables d'autres 

Mixanneaux Mix d'anneaux, 125g

Sirop de glucose, sucre,eau,  gélatine, dextrose, acide citrique, 

acide maltique, acide lactique, lactate de sodium, arôme artificiel, 

colorant, tartrazine, jaune soleil FCF, rouge allura, brillant, 

 du lait, du blé, du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Colories 168 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 11mg (0.5%), glucides 

40g (13%), sucre 33g, 

protéines 2.5g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

Mixfarci Mix de batons farcis 100g

Sucre, sirop de glucose, farine de blé, amidon modifié de maïs, 

acide maltique, gélatine, graisse de palme, acide lactique, acide 

lactate, acide citrique, lactate de sodium, arôme artificiel, mono et 

diglicerides, sel, glycerol, colorant bleu brillant FCF,  colorant 

rouge  allura, citrate trisodrique, curcuma, cochenille, paprika, 

bioxyde de titane, 

Farine de blé et peut contenir du lait, 

du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Calories 180, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), sodium 19mg (1%), 

glucides 42g (14%), sucre 33g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs                       

Mixmini Mix de mini, 125g 

Sucre, sirop de glucose,  amidon modifié de maïs, eau, dextrose, 

acide citrique, acide maltique, acide lactique, lactate de sodium, 

arôme artificiels, colorant: tartrazine, jaune soleil FCF, rouge 

allura, bleu brillant FCF, bioxyde de titane 

Du lait, du blé, du soya et des sulfites

Valeur nutritive, portion de 

15g  Calories 51, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), sodium 2mg (0%), 

glucides 13g (4%), sucre 9g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs                       

mixtegélatine Mixte de bonbons en gélatines 

Sirop de glucose/maïs, sucre, eau, gélatine, acide 

citrique/lactique/malique, citrate de sodium, huile minérale/de 

pamlme/palmiste, amidon de pomme de terre/maïs modifé, cire de 

carnauba/abeille, esters polyglycéroliques d'acides gras de soya, 

glycérol, pectine, arômes naturels/artificiels, sorbitol, huile végétale 

(noix de coco), colorant (tartrazine) rouge #40, bleu #1, brillant 

bleu FCF, colorant cochenille, curcuma

 du lait et/ou du blé.

Valeur nutritive, portion de 

40g  Colories 140 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 25mg (1%), glucides 

28g (9%), sucre 18g, protéines 

2g 

Source négligeables d'autres 

mixtegiv Mixte de bonbons givrés  

Sucre, sirop de glucose/glucose-fructose/maïs/sucre inverti,  sucre 

(de bettraves), amidon de maïs modifié, farine de blé, acide 

citrique/tartrique/malique/lactique, graisse de palme modifiée, 

citrate de sodium, fécule de pomme de terre, gélatine, sorbitol, 

pectine (dérivée de fruits), mono-diglycérides d'acides gras, dioxide 

de titane/titanium, arômes naturels/artificiels, colorant (tartrazine) # 

5, #6, #1, #40. 

des traces de soya et/ou de lait. 

Valeur nutritive, portion de 

40g  Colories 120, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 15mg (1%), glucides 

28g (9%), sucre 18g, protéines 

2g   

Source négligeables d'autres 



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

Mixframboises Mixte de framboises

Sirop de maïs,sirop de glucose,amidon de maïs modifié, sucre, 

gélatine, acide citrique, citrate de sodium, sorbitol, arôme naturel et 

artificiel, colorant rouge #40, colorant bleu #1,, huile végétale (noix 

de coco)et minérale , cire de carnauba.

du soya, du lait et/ou du blé. 

Valeur nutritive, portion de 

40g  Colories 135 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 20mg (0%), glucides 

30g (11%), sucre 21g, 

protéines 1g 

Source négligeables d'autres 

10215 Morceaux gelée tropicale, 125g
Sirop de glucose, sucre, amidon de mais modifié, arômes artificiels, 

acide citrique, colorants (tartrazine)

des arachides, du lait, du soya ou des 

oeufs

Valeur nutritive, portion de 

40g  Calories 130, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), sodium 10mg (0%), 

glucides 34g (11%), sucre 

24g, protéines 0g 

Source négligeable d'autres 

éléments nutritifs                     

20136 Oh baby, 120g Dextrose, acide citrique, stéarate de calcium, arôme artificiels

Valeur nutritive, portion de 

14g  Colories 50,lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 0mg (0%), glucides 

13g (4%), sucre 13g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

29101 Ourson aux fruits 

Sirop de glucose, sucre, gélatine, amidon de pomme de 

terre,modifié, acide citrique,cire d'abeille,  cire de carnauba, huile 

de coprah, huile de palme, huile de palmiste, arômes  artificiels, 

colorant (tartrazine).

 du lait et/ou du blé. Du soja ou 

poisson 

Valeur nutritive, portion de 

40g  Colories 120 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 25mg (1%), glucides 

23g (98%), sucre 18g, 

protéines 2g 

Source négligeables d'autres 

28308 Oursons surettes, 125g

Sucre, sirop de gluclose, amidon de mais modifié, eau, dextrose, 

acide citrique, acide malique, acide lactique, lactate de sodium, 

arômes artificielles, colorants (tartrazine, jaune soleil, FCF, rouge 

allura, bleu brillant FCF

 du lait, du blé, du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g Calories 170 lipides 0g 

(0%), saturés 0g  et trans 0g 

(0%), cholesterol 0 mg (0%), 

sodium 20mg (1%), glucides 

42g (14%), Fibres 1g (3%), 

sucres 31g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

29034 Papillions, 125g 

Sirop de glucose, sucre, gélatine, amidon de pomme de terre 

modifé, acide citrique,  arôme artificiels, cire d'abeille, cire de 

carnauba, huile de coprah, huile de palme, huile de palmiste, 

colorants jaune de soleil FCF bioxyde de titane

du lait et/ou du blé du soya et des 

sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Colories 160 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 25mg (1%), glucides 

28g (9%), sucre 18g, protéines 

2g 

Source négligeables d'autres 

29054 Pattes de coq framboise, 125g

Sirop de glucose, sucre, gélatine, amidon de maïs modifié, 

acidifiant: acide citrique, amidon de maïs; gélifiant: pectines, 

arôme artificiel; agent d'enrobage: cire d'abeille, cire de carnauba, 

huile de copra, huile de palme et de palmiste, colorants

Valeur nutritive, portion de 

30g  Calories 100, lipides 0.1g  

(1%), saturés 0.1g et trans 0g 

(1%), sodium 15mg (1%), 

glucides 24g (8%), sucre 16g, 

protéines 1g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs                       



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

00801 Petit coeurs à la cannelle, 120g 
Sucrose, sirop de mais, arôme artificiel, gumacacia, cire de 

pâtisserie , cire de carnauba, colorant rouge 40
 des traces de noix, lait et du soja 

Valeur nutritive, portion de 

15g  Colories 60  lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 30mg (1%), glucides 

14g (5%), sucre 11g, protéines 

0g 

Source négligeables d'autres 

57100 Petites suces surettes, 125g 

Sucre, sirop de maïs,amidon de maïs modifié, gélatine, acide 

citrique, acide tartrique, acide fumarique, colorant(contient de la 

tartrazine) arôme naturels et artificiels

des arachides, du lait, du soya 

Valeur nutritive, portion de 

40g  Colories 140 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 5mg (1%), glucides 

33g (11%), sucre 20g, 

protéines 1g 

Source négligeables d'autres 

28310 Pied rouge, 125g 

Sirop de glucose, sucre, gélatine, amidon de mais , acide citrique,  

arôme artificiels, cire d'abeille, cire de carnauba, huile de coprah, 

huile de palme, huile de palmiste, colorants rouge allura

 du lait et/ou du blé du soya et des 

sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Colories 160 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 25mg (1%), glucides 

28g (9%), sucre 18g, protéines 

2g 

Source négligeables d'autres 

29081 Piments en gelée épicés 

Sirop de glucose, sucre, gélatine, humectant: sorbitols, acidifiant: 

acide citrique,, sirop de sucre inverti, amidon de maïs modifié,  

gélifiant: pectine, amidon de mais, arome artificiel, correcteur 

d'acidité: citrates de sodium, agent d'enrobage:  cire de carnauba, 

huile de copra, huile de palme et huile de palmiste, colorants.

arachides, noix, graines de sésame, 

lait, blé ou soya

Valeur nutritive, portion de 

35g  Colories 110, lipides 

0.1g  (0%), saturés 0.1g et 

trans 0g (1%), sodium 30mg 

(1%), glucides 28g (9%), 

sucre 22g, protéines 1g, 

polyalcools 1g

Source négligeables d'autres 



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

1133057 Pois chiches au piment doux , 45g

Pois chiche grillé, huile de carthame extraite par pression, 

alphatocophérol, assaisonnement (sucre, poudre de vinaigre 

biologique, (vinaigre biologique, farine de riz biologique, 

maltodextrine)sel de mer, épices, extrait de levure, ail en poudre, 

oignon en poudre, piment rouge ancho, acide citrique, dioxyde de 

silicium).

Préparés dans une installation 

spécialisée exempte de noix. 

Valeur nutritive, pour 

environs 28g, calories 120, 

lipides 3g (4%)saturé 0g, trans 

0.g (0%) cholesterol 0 mg 

sodium 95mg (4%),glucides 

18g (7%) fibres 5g(20%) 

sucres 1g, protéines 5g, (20%) 

vitamines A 0% vitamine C 

0% Calcium 0% fer 8%

361890 Pois chiches, 50g 
Pois chiche grillé, huile de carthame ou tournesol, gros sel, 

alphatocophérol, 

Valeur nutritive, pour 

environs 28g, calories 120, 

lipides 4g (6%)saturé 0g, trans 

0.g (0%) cholesterol 0 mg 

sodium 185mg (8%),glucides 

18g (6%) fibres 5g(20%) 

sucres 1g, protéines 5g, 

vitamines A 0% vitamine C 

289560
Raisins enrobées de 

chocolat, 100g

Chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, lait, chocolat non sucré, 

lait écrèmé, huile de beurre, lecithin de soja, vanilline et sel) raisins 

secs, sirop de mais, dextrin, maltodextrin, et gomme lactate 

des arachines, des noix, du sésame, 

du blé, de la moudarde et des oeufs. 

Valeur nutritive, pour 

environs 40g, calories 190, 

lipides 9g (14%)saturé 6g, 

trans 0.1g (30%) cholesterol 5 

mg ,sodium 20mg 

(1%)glucides 26g (9%) fibres 

1g(4%) sucres 24g, protéines 

2g, vitamines A 0% vitamine 

C 0% Calcium 4% fer 4%

21210 Rascals

Dextrose, acide citrique, stéarate de calcium, dextrine de tapioca, 

huile de carnoba, glacage de patiserie, arômes artificiels, FDC 

rouge 40, bleu 1, jaune 5, 

Valeur nutritive, portion de 

14g  Colories 50,lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 10mg (0%), glucides 

13g (4%), sucre 13g, 

protéines 1g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

03094 Rosettes, 90g 

Sucre, huile de palme, concentré de protéines en poudre de petit 

lait, poudre de petit lait, poudre de cacao, poudre de lait entier, 

lécithine de soya, tristéarate de sorbitane, arôme naturel

 des arachides, des noix et du lait 

saladefruitsgel Salade de fruites en gélatine 

Sirop de glucose/maïs, sucre, eau, gélatine, acide 

citrique/lactique/malique, citrate de sodium, huile minérale/de 

pamlme/palmiste, amidon de pomme de terre/maïs modifé, cire de 

carnauba/abeille, esters polyglycéroliques d'acides gras de soya, 

glycérol, pectine, arômes naturels/artificiels, sorbitol, huile végétale 

(noix de coco), colorant (tartrazine) rouge #40, bleu #1, brillant 

bleu FCF, colorant cochenille, curcuma

du lait et/ou du blé.

Valeur nutritive, portion de 

40g  Colories 140 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 25mg (1%), glucides 

28g (9%), sucre 18g, 

protéines 2g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

saladefruits Salade de fruits 

Sucre, sirop de glucose, amidon de maïs modifié, acide tartrique, 

acide citrique, citrate de sodium, acide lactique, arômes artificiels, 

arômes naturels, colorant (tartrazine).

 du soya, du lait et/ou du blé. 

Fabriqué dans un établissement sans 

arachide.

Valeur nutritive, portion de 

38g  Colories 130 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 25mg (1%), glucides 

32g (11%), sucre 24g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

01020 Soucoupes volantes, 20g

Soucoupe (ostie) : amidon de mais, colorants (FD&C janue #6, 

FD&C rouge #40, FD&C bleu #2)

Perles de sucre : sucre, eau, agent d'enrobage (cire d'abeille, huile 

végétale[noix de coco]), colorants (FD&C janue #6, FD&C bleu 

#2, arôme)

Valeur nutritive, portion de 

100g Calories 303 lipides 1g 

(1%), saturés 1g  et trans 0g 

(4%), cholesterol 0 mg (0%), 

glucides 96g (35%), Fibres 1g 

et sucres 0,7g (3%)

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

28043 Spirales de pêche, 125g 

Sucre, sirop de glucose,  eau , gélatine, dextrose, acide citrique, 

acide lactique,  lactate de sodium,   arôme  artificiel,agent 

d'enrobage cire d'abeille, cire de carnauba, huile de palme et de 

copra, colorants, tartrazine, rouge allura, bioxyde de titane ,  

 du lait, du blé, du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g Calorie 165, Lipides 0g 

(0%), saturé 0g et trans 0g 

(0%), Cholestérol omg (0%), 

Sodium 27mg (1,1%), 

Glucides 38g (13%), sucres 

27g, protéines 3.3g

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs     

28399 Suces surettes 125g

Sucre, sirop de glucose, amidon de mais modifié, dextrose, eau, 

acide citrique, acide malique, acide lactique, lactate de sodium, 

malate acide de sodium, arômes artificiels, colorants tartrazine, 

jaune soleil FCF, rouge allura, bleu brillant FCF

du lait, du blé, du soya et des sulfites

Valeur nutritive, portion de 

50g Calories 170 lipides 0g 

(0%), saturés 0g  et trans 0g 

(0%), cholesterol 0 mg (0%), 

sodium 20mg (1%), glucides 

42g (14%), Fibres 0g (0%), 

sucres 31g , protéines 0g

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

29102 Suces surettes tropicales 125g

Sucre, sirop de glucose, amidon de pomme de terre modifié, 

amidon de tapioca modifié, acide citrique, acide malique, citrates 

de sodium, malates de sodium, arôme artificiel, jus de fruits et de 

légumes concentrés, spirulina, carthame, carotte, hibiscus, cassis, 

pomme, colorants

du lait, du soya, du blé, du poisson

Valeur nutritive, portion de 

32g Calories 110 lipides 0.1g 

(1%), saturés 0.1g  et trans 0g 

(1%), cholesterol 0 mg (0%), 

sodium 55mg (2%), glucides 

27g (9%), Fibres 0g (0%), 

sucres 18g , protéines 0g

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

28302 Tranche de cerises, 125g

Sucre, sirop de gluclose, amidon de mais modifié, eau, dextrose, 

acide citrique, acide malique, acide lactique, lactate de sodium, 

arômes artificielles, colorants (rouge allura, bleu brillant FCF)

du lait, du blé, du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Colories 170 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 20mg (1%), glucides 

42g (14%), sucre 31g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

28306 Tranche de framboise, 125 g

Sucre, sirop de gluclose, amidon de mais modifié, eau, dextrose, 

acide citrique, acide malique, acide lactique, lactate de sodium, 

arômes artificielles, colorants (tartrazine, rouge allura)

du lait, du blé, du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Calories 180, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), sodium 19mg (1%), 

glucides 42g (14%), sucre 33g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs                       

21843 Tranche de pamplemousse 

Sucre, sirop de glucose, amidon de maïs modifié, 

eau,dextrose,acide citrique, acide lactrique, lactate de sodium,, 

arômes artificiels, colorant (tartrazine, rouge allura, bioxyde de 

titane).

du lait, du blé, du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Colories 170 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 20mg (1%), glucides 

42g (14%), sucre 31g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

28303 Tranches de fraises, 125g

Sucre, sirop de gluclose, amidon de mais modifié, eau, dextrose, 

acide citrique, acide malique, acide lactique, lactate de sodium, 

arômes artificielles, colorants (tartrazine, rouge allura)

du lait, du blé, du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g  Calories 180, lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%), sodium 19mg (1%), 

glucides 42g (14%), sucre 

33g, protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs                     

21840 Tranches de melon

Sucre, sirop de glucose, amidon de maïs modifié, eau, dextrose,  

acide citrique, acide lactique,acide maltique, lactate de sodium, 

arôme artificiel, colorant.

des traces de soya et/ou de lait. 

Fabriqué dans un établissement sans 

arachide.

Valeur nutritive, portion de 

50g  Colories 170 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 20mg (1%), glucides 

42g (14%), sucre 31g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

28301 Tranches de pêches, 125g

Sucre, sirop de gluclose, amidon de mais modifié, eau, dextrose, 

acide citrique, acide malique, acide lactique, lactate de sodium, 

arômes artificielles, colorants (tartrazine, rouge allura)

du lait, du blé, du soya et des sulfites 

Valeur nutritive, portion de 

50g Calorie 170, Lipides 0g 

(0%), saturé 0g et trans 0g 

(0%), Cholestérol omg (0%), 

Sodium 20mg (1%), Glucides 

42g (14%), sucres 31g, 

protéines 0g

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs     

28307 Tranches de raisin

Sucre, sirop de glucose, amidon de maïs modifié, eau, dextrose,  

acide citrique, acide lactique,acide maltique, lactate de sodium, 

arôme artificiel, colorant.

du soya, du lait et/ou du blé. Fabriqué 

dans un établissement sans arachide.

Valeur nutritive, portion de 

50g  Colories 170 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 20mg (1%), glucides 

42g (14%), sucre 31g, 

protéines 0g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs



No produit Description Ingrédients Peut contenir Valeur nutritive

Mixteassorti Variété de bonbons, 125g 

Sucre, sirop glucose/maïs/glucose-fructose/de sucre inverti, eau, 

amidon de maïs/pomme de terre modifié/de blé/maïs, acide 

maltique/citrique/lactique/tartrique, arômes naturels/artificiels, 

glaçage de confection, cire de carnauba, lactate de sodium, huile 

minérale blanche/minérale/copra/palme/palmiste/végétale (noix de 

coco), citrate de sodium/potassium, 7% jus de pomme à base de 

concentré, graisse de palme modifié, farine de blé, glycérol, fécule 

de pomme de terre, gélatine, mono/di-glycérides d'acides gras, 

graisse de coco, sel, esters polyglycéroliques d'acides gras de soya, 

sorbitol, dioxide de titane, colorant cochenille, curcuma, colorant 

(tartrazine) #40, #1, # 5, #6, brillant bleu FCF.

 lait/ blé, du soya, des arachides, des 

noix, et des graines

Valeur nutritive, portion de 

40g  Colories 140 lipides 0g  

(0%), saturés 0g et trans 0g 

(0%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 25mg (1%), glucides 

28g (9%), sucre 18g, 

protéines 2g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs

29100 Vers aux fruits

Sirop de glucose, sucre, gélatine, amidon de pomme de terre 

modifé, acide citrique,  arôme artificiels, cire d'abeille, cire de 

carnauba, huile de coprah, huile de palme, huile de palmiste, 

colorants (contient de la tartrazine)

Du lait, du soya, du blé, du poisson

Valeur nutritive, portion de 

30g  Colories 120 lipides 0.1g  

(1%), saturés 0.1g et trans 0g 

(1%),cholesterol 0 mg (0%) 

sodium 15mg (1%), glucides 

28g (9%), sucre 20g, protéines 

2g 

Source négligeables d'autres 

43683 Vers neon surette, 125g 

Glucose, sucre, dextrose, gélatine, sorbitol, acide fumatique et 

acide citrique, arômes artificiels, dioxyde de titane,colorants 

artificiels

Peut contenir des arachides, du lait, 

du soya, des oeufs et de la tartrazine

Valeur nutritive, portion de 

40g Calories 130 lipides 0g 

(0%), saturés 0g  et trans 0g 

(0%), cholesterol 0 mg (0%), 

sodium 15mg (1%), glucides 

30g (10%), Fibres 0g (0%), 

sucres 19g , protéines 3g 

Source négligeables d'autres 

éléments nutritifs


