
 Courte description des produits et 
 Déclaration nutritionnel 

 Pâte à tartiner Chocolat 

 Pâte à tartiner au chocolat inspirée du brigadeiro. Le brigadeiro est une petite truffe brésilienne au 
 chocolat. 

 Pot de 220g 

 Ingrédients:  Lait concentré sucré, chocolat 17% 

 Peut contenir des traces de  FRUITS À COQUE et  D'ARACHIDES. 

 Conservation  : Après ouverture: à conserver sous 15 jours au réfrigérateur entre 0° et 6° C 

 Poids net 220 g 

 ●  Sans huile ( Pas d’huile du tout ) 
 ●  Sans conservateurs ou additifs ajoutés 
 ●  Sans colorants ou arôme artificiels 

 Information Nutritionnelle pour 100g: 

 Energie 353 Kcal, matières grasses 11 g , dont acides gras saturés 7 g , glucides 54 g , dont sucres 
 53 g , fibres alimentaires 2 g , Protéines 7 g , sel 0,22 g 

 Pâte à tartiner Noix de coco 

 Pâte à tartiner à la noix de coco, naturelle, gourmande avec des petits morceaux de noix de 
 coco râpée. 

 Notre recette a été inspirée du « beijinho », la truffe brésilienne à la noix de coco. 

 Une recette 100% naturelle, sans huile et sans conservateurs ajoutés. 

 Ingrédients:  Lait concentré sucré, noix de coco râpée 9% 

 Peut contenir des traces de  FRUITS À COQUE et  D'ARACHIDES. 



 Conservation  : Après ouverture: à conserver sous 15 jours au réfrigérateur entre 0° et 6° C 

 Poids net 220 g 

 Information Nutritionnelle pour 100g 

 Energie 354 Kcal, matières grasses 13 g , dont acides gras saturés 9 g , glucides 54 g , dont sucres 
 53 g , fibres alimentaires 2 g , Protéines 7 g , sel 0,24 g 

 Pâte à tartiner chocolat blanc pistache 
 Pâte à tartiner au chocolat blanc et pistache. 

 Ingrédients:  Lait concentré sucré, chocolat blanc 9%, pistache 4%,  arôme naturel pistache. 

 Peut contenir des traces de  FRUITS À COQUE et  D'ARACHIDES. 

 Conservation  : Après ouverture: à conserver sous 15 jours au réfrigérateur entre 0° et 6° C 

 Poids net 220 g 

 ●  Sans huile ( Pas d’huile du tout ) 
 ●  Sans conservateurs ou additifs ajoutés 
 ●  Sans colorants ou arôme artificiels 

 Information Nutritionnelle pour 100g 

 Energie 358 Kcal, matières grasses 13 g , dont acides gras saturés 7 g , glucides 52 g , dont sucres 
 53 g , Protéines 8 g , sel 0,25g 

 Pâte à tartiner chocolat blanc citron pavot 
 Pâte à tartiner au chocolat blanc, citron et graines de pavots. 

 Ingrédients:  Lait concentré sucré, chocolat blanc 9%, arôme naturel de citron, graines de pavot. 

 Peut contenir des traces de  FRUITS À COQUE et  D'ARACHIDES. 

 Conservation  : Après ouverture: à conserver sous 15 jours au réfrigérateur entre 0° et 6° C 

 Poids net 220 g 

 ●  Sans huile ( Pas d’huile du tout ) 
 ●  Sans conservateurs ou additifs 
 ●  Sans colorants ou arôme artificiels 



 Information Nutritionnelle pour 100g 

 Energie 347 Kcal, matières grasses 11 g , dont acides gras saturés 7 g , glucides 54 g , dont sucres 
 54 g , Protéines 7 g , sel 0,26 g 

 Coffret rose Ruby 

 Le coffret coffret chocolat rose Ruby à tartiner est un cadeau gourmand et original à offrir ou 
 se faire plaisir. 

 La pâte à tartiner chocolat rose Ruby est élaborée avec le Chocolat Ruby de Callebaut. 

 Après le chocolat noir, le chocolat au lait lait et le chocolat blanc, le Ruby est la découverte la plus 
 sensationnelle de ces 80 dernières années dans l’industrie du chocolat. 

 La célèbre marque Callebaut a élaboré ce chocolat avec le plus grand soin à partir de fèves de cacao 
 Ruby sans y ajouter de colorants ou arômes de fruits. Sa couleur est naturellement rose et son goût 
 légèrement fruité et acidulé. 

 Ingrédients :  Chocolat rose Ruby, Lait concentré sucré, framboise en poudre, cranberries, arôme 
 naturel de framboise, poudre de betterave. 

 Peut contenir des traces de  FRUITS À COQUE et  D'ARACHIDES. 

 ●  Ne contient pas de conservateurs ou additifs. 
 ●  Ne contient pas d’huile. ( zéro huile ) 
 ●  Ne contient pas d’arômes artificiels et ni colorants artificiels. 

 Pâte à tartiner chocolat noir orange 

 Pâte à tartiner au chocolat noir orange 

 Pot de 220g 

 Ingrédients:  Lait concentré sucré, chocolat 17%, arôme naturel orange. 

 Peut contenir des traces de  FRUITS À COQUE et  D'ARACHIDES. 

 Conservation  : Après ouverture: à conserver sous 15 jours au réfrigérateur entre 0° et 6° C 



 Poids net 220 g 

 ●  Sans huile ( Pas d’huile du tout ) 
 ●  Sans conservateurs ou additifs ajoutés 
 ●  Sans colorants ou arôme artificiels 

 Information Nutritionnelle pour 100g: 

 Energie 353 Kcal, matières grasses 11 g , dont acides gras saturés 7 g , glucides 54 g , dont sucres 
 53 g , fibres alimentaires 2 g , Protéines 7 g , sel 0,22 g 

 Pâte à tartiner Amandes 

 Pâte à tartiner aux amandes 

 Pot de 220g 

 Ingrédients: LAIT  concentré sucré,  AMANDES  9% . 

 Peut contenir des traces de  FRUITS À COQUE et D'ARACHIDES. 

 Après ouverture à conserver au frais (0-6°C) et à consommer sous 15 jours. 

 Déclaration nutritionnelle pour 100g: 

 Energie: 350 Kcal - Lipides 12g (dont graisses saturées: 5g ) - Glucides: 50g (dont sucres (50g ) - 
 Protéines 9g - Sel 0,24g 

 Poids net: 220g 


