PETITS FOURS

Liste des ingrédients :
RECTANGLES PISTACHE : Piémont (*2) ; Mousse pistache 23% [mousse (LAIT, jaune d’OEUFS, gélifiant
(sucre, gélatine de porc, amidon de pomme de terre, épaississants : E415 – E412), pâte de pistache
7% (sucre, pistaches (FRUITS A COQUES), eau, LAIT écrémé en poudre, colorant : E140i), sucre) crème
(crème (LAIT), stabilisant : E407, émulsifiant : E472b), pistache (FRUITS A COQUE) en poudre 2%] ;
Gelée de framboise [framboise, sucre, gélifiant (sucre, gélatine de porc, amidon de pomme de terre,
épaississants : E415 – E412), eau, purée de framboise (framboise, sucre), nappage (*3)] ; Feuilletine
praliné [chocolat noisette gianduja (sucre, pâte de noisettes (FRUITS A COQUE), pâte de cacao,
beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)), praliné (sucre, noisettes (FRUITS A COQUE), amandes
(FRUITS A COQUE), stabilisant : E420, émulsifiant : E322 (SOJA)), biscuit finement émietté (*8),
beurre de cacao] ; Nappage (*3) ; Pistache (FRUITS A COQUE) émondée (4%) ; Pâte à glacer (*1) ;
Décor chocolat [chocolat (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)), pâte à
glacer (*1)].
TARTELETTES CITRON MACARON : Crème citron 32% [OEUF, eau, jaune d’OEUF, sucre, beurre (LAIT),
préparation concentrée de citron 13% (concentré de citron, acidifiant : E330, huile essentielle de
citron), amidon modifié de maïs]; Coquille macaron 19% [sucre glace (sucre, amidon de maïs),
amandes (FRUITS A COQUE) en poudre, blanc d’OEUF, sucre, blanc d’OEUF en poudre, gélifiant :
E415, acidifiant : E330, agent foisonnant : E1505, colorant : E100] ; Pâte (*4) ; Danois (*5) ; Nappage
(*3) ; Isolation (*6) ; Biscuit finement émietté (*8).
BARQUETTES PRALINE : Crème pâtissière praliné 42% [praliné 35% (sucre, noisettes (FRUITS A
COQUE), amandes (FRUITS A COQUE), gousse de vanille), beurre (LAIT), LAIT demi-écrémé, jaune
d’OEUF, amidon modifié de maïs, sucre] ; Pâte (*4) ; Danois noisette [OEUF, beurre (LAIT), sucre
glace (sucre, amidon de maïs), noisettes (FRUITS A COQUE), amandes (FRUITS A COQUE)] ; Isolation
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(*6) ; Velours ivoire [chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant : E322
(SOJA), arôme vanille naturelle), beurre de cacao] ; Velours chocolat noir [chocolat de couverture
(pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)), beurre de cacao].
RECTANGLES OPERA : Joconde [OEUFS, sucre glace (sucre, amidon de maïs), amandes (FRUITS A
COQUE) en poudre, blanc d’OEUF, sucre, farine de blé (GLUTEN), beurre (LAIT), arôme naturel
(colorant : E150d (SULFITES)), eau, stabilisant : E420ii, émulsifiants : E471, arôme naturel] ; Sirop café
21% [sirop (eau, sucre, sirop de sucre inverti), extrait de café 5%, extrait de vanille, eau, café 0.4%] ;
Crème au beurre café 20% [beurre (LAIT), sucre, OEUFS, extrait de café 4%] ; Ganache 14% [crème
(crème (LAIT), stabilisant : E407, émulsifiant : E472b), chocolat ganache 44% (pâte de cacao, sucre,
beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)), beurre (LAIT), pâte de cacao] ; Glaçage 7% [matières
grasses végétales en l’état de tournesol, noix de coco et palmiste, beurre de cacao, sucre, cacao
maigre en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA), arôme naturel vanille] ; Pâte à glacer (*1)
; Sérigraphie [beurre de cacao, sucre, colorants : E100 - E171].
MOELLEUX PISTACHE GRIOTTES : Moelleux pistache 69% [amande (FRUITS A COQUE), sucre, OEUF,
beurre (LAIT), pâte de pistache 4% (pistaches vertes (FRUITS A COQUE), sirop de sucre, eau, arôme
naturel), compote de pomme (pomme, sucre), sirop de sucre inverti, sel, colorants : eau, E101ii E141ii] ; Griottes 22% [griottes, sucre, acidifiant : E330] ; Nappage (*3). ATTENTION ! Bien qu’un
grand soin ait été apporté pour enlever les noyaux des cerises, certains ont pu rester.
CARRES CARAMEL : Mousse caramel pomme 43% [pommes caramélisées (cubes de pommes, sirop
de glucose-fructose de blé, caramel, sucre, beurre (LAIT), acidifiant : E330), crème (crème (LAIT),
stabilisant : E407, émulsifiant : E472b), crème caramel 7% (sucre, crème (crème (LAIT), stabilisant :
E407, émulsifiant : E472b), sirop de glucose de blé, beurre (LAIT), eau, sel), jaune d’OEUF, gélifiant
(sucre, gélatine de porc, amidon de pomme de terre, épaississants : E415 - E412)] ; Piémont (*2) ;
Nappage (*3) ; Mousse caramel 8% [crème (crème (LAIT), stabilisant : E407, émulsifiant : E472b),
caramel 15% (sucre, crème (crème (LAIT), stabilisant : E407, émulsifiant : E472b), sirop de glucose de
blé, beurre (LAIT), eau, sel), crème (LAIT), (stabilisant : E407, émulsifiant : E472b), jaune d’OEUF,
gélifiant (sucre, gélatine de porc, amidon de pomme de terre, épaississants : E415 - E412)] ; Pâte à
glacer (*1) ; Mélange de sucre [cassonade brune, sucre brun (sucre caramélisé, maltodextrine de
pomme de terre)].
BARQUETTES FRAMBOISES : Pâte (*4) ; Danois (*5) ; Framboise 25% ; Nappage rouge [nappage (*3),
concentré de fruits et légumes ((radis, carottes noires, cassis), eau, sucre inverti, acidifiant : E330)] ;
Nappage (*3) ; Isolation (*6).
ECLAIRS CAFE : Pâte à choux (*7) ; Crème café 35% [eau, crème (crème de LAIT, stabilisant : E407),
sucre, LAIT écrémé en poudre, amidon modifié pré-gélatinisé de maïs, lactose (LAIT) et protéine de
LAIT, LAIT écrémé en poudre, maltodextrine de pomme de terre, matière grasse végétale de coprah,
café 1%, alginate (épaississant : E401, correcteur d’acidité : E339ii), sel] ; Glaçage café 20% [pâte à
glacer (sucre, graisses végétales de palmiste, karité, palme, lactosérum (LAIT) en poudre, émulsifiant
: E322 (SOJA), arôme naturel), nappage (*3), extrait de café 1%].
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ECLAIRS CHOCOLAT : Pâte à choux (*7) ; Crème chocolat 35% [eau, sucre, chocolat de couverture 9%
(pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA), vanille en poudre), LAIT écrémé en
poudre, amidon modifié pré-gélatinisé de maïs, crème (crème (LAIT), stabilisant : E407), poudre de
cacao 2%, maltodextrine de pomme de terre, alginate (épaississant : E401, émulsifiant : E450i),
extrait de vanille, sel] ; Glaçage chocolat 20% [pâte à glacer (sucre, graisses végétales de palme,
poudre de cacao maigre 18%, lactose (LAIT), émulsifiant : E322 (SOJA), arôme naturel), nappage (*3),
pâte de cacao 17%].

(*1) Pâte à glacer [sucre, graisses végétales en l’état de palmiste, palme et karité, poudre de cacao
maigre, émulsifiant : E322 (SOJA)].
(*2) Piémont [blanc d’OEUF, amande (FRUITS A COQUE), sucre, sucre glace (sucre, amidon de maïs),
cassonade, farine de blé (GLUTEN)].
(*3) Nappage [eau, sirop de glucose de blé, sucre, gélifiants : E407 - E415 - E440, acidifiant : E330].
(*4) Pâte [farine de blé (GLUTEN), sucre glace (sucre, amidon de maïs), beurre (LAIT), OEUF, amandes
(FRUITS A COQUE) en poudre, jaune d’OEUF, fibres d’agrumes, sirop de sucre inverti, sel, poudre à
lever (E450i - E500i)].
(*5) Danois [oeuf, amande (FRUITS A COQUE) en poudre, beurre (LAIT), sucre glace (sucre, amidon de
maïs)].
(*6) Isolation [chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant : E322
(SOJA), arôme naturel de vanille), beurre de cacao, chocolat de couverture (pâte de cacao, sucre,
beurre de cacao, émulsifiant : E322 (SOJA)].
(*7) Pâte à choux [eau, OEUF, farine de blé (GLUTEN), beurre (LAIT), LAIT écrémé en poudre, sel].
(*8) Biscuit finement émietté [sucre, farine de blé (GLUTEN), graisses végétales non hydrogénées :
tournesol, colza, matière grasse laitière anhydre (LAIT), lactose (LAIT), protéines de LAIT, sel, extrait
de malt d'orge (GLUTEN), poudre à lever (E500ii), émulsifiant : E322 (tournesol), antioxydant : E307].
Contient : gélatine de porc. Traces possibles d’arachide, de graines de sésame et d’autres fruits à
coque.
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