Coffret trèfles 8 chocolats
Coffret de 8 trèfles au chocolat noir garni d'une ganache à la framboise, et au chocolat au lait garni d'une
ganache fruits de la passion.

Marque : Chocolats
Référence : Coffret trèfles par 8
Points de fidélité offerts : 9
Prix : 9.80€
Descriptif :
Poids net 95g 10,31€/100g
Ingrédients & allergènes
Coffret trèfles 8 chocolats

Ingrédients : Chocolat de couverture au lait (Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, fèves de cacao,
émulsifiant : lécithine de tournesol, extrait naturel de vanille,), Chocolat de couverture noir (Fèves de cacao,
sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, extrait naturel de vanille), Purée de framboise
(Framboise, sucre), Crème Liquide Stérilisée UHT (Crème*, stabilisant : carraghénanes), Sucre, Purée fruit
de la passion, Édulcorant : Sorbitol, Chocolat blanc (Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre,
émulsifiant : lécithine de tournesol, extrait naturel de vanille), Sirop de glucose (Sirop de glucose, sulfites),
Beurre de cacao, Purée de mangue Alphonso, Préparation pour fruits (Sirop de glucose, sucre, eau, concentré
de framboise, acidifiant (Acide citrique (E330)), colorants (Bétanine (E162), rouge cochenille (E120)),
arome naturel de framboise, concentré de sureau, gélifiant (Pectine (E440)), antioxydant (Disulfite de
sodium (E223))), Préparation pour fruits (Sirop de glucose, concentré de fruits de la passion, sucre, eau,
acidifiant (acide citrique (E330)), arôme naturel, gélifiant (pectine (E440)), antioxydant (Metabisulfite de
sodium (E223))), Beurre.

Allergènes présents : Soja, Lait, Anhydride sulfureux et sulfites, Produits à base de lait (Beurre)
Peut contenir des traces de : Fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix de Queensland, noix de cajou,
noix de macadamia, noix de pécan, noix du Brésil, noix du Queensland, pistaches), Céréales contenant du
gluten (avoine, blé, épeautre, kamut, orge, seigle), Oeufs

Poids net : 95 g

Contenu : Bonbon chocolat

N° de lot : *

A conserver dans un endroit sec entre 16-18°C

A consommer de préférence avant : voir emballage

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100 g - 1665 kJ / 399 kcal
Lipides : 24.00 g dont acides gras saturés : 14.66 g Glucides : 43.24 g dont sucres : 32.50 g Protéines : 3.07 g
Sel : 0.12 g

Fabriqué et conditionné par : SARL la Chocolatiere, Sébastien Hénon, 9 chemin du plateau 21370
Plombières lès Dijon.

Lien vers la fiche du produit

