L'Escargot original coffret 20 pralinés
Boite "escargot original" : 20 Bonbons de chocolats pralinés sélection.

Marque :Chocolats
Référence :BTQ escargots 20
Points de fidélité offerts :25
Prix :25.00€
Critères associés :
FAMILLE : Chocolats fins
POIDS NET : 160 g
PRIX AU KG : 156,25 &euro;
Descriptif :
Disposition des recettes dans le coffret :

Amande/noisette lait,
lait.
Amande/noisette noir,
noir.
Ingrédient & allergène

Coco noir,
Cacahuète noir,

Amande Ferragnes noir,
Amande Ferragnes lait,

Noisette Piémont noir,
Pécan noir,

Feuilletine
Feuilletine

Boite 20 escargots : Bonbons de chocolat assortis

Ingrédients : Coques de chocolat noir, Couverture de chocolat au lait, Chocolat au lait et Chocolat noir
(Chocolat noir : cacao 70% minimum (cacao équateur, sucre, beurre de cacao, émulsifiant) : lécithine de
tournesol)., Chocolat au LAIT, cacao 40.5% minimum (sucre, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, arôme
naturel de vanille)., fèves de cacao, émulsifiant : lécithine de SOJA, extrait naturel de vanille, Fèves de cacao),
Sucre, AMANDE, AMANDE Espagne Ferragnes, NOISETTE, Eau, Beurre de cacao (100¨% beurre de cacao),
NOISETTE Italie Piémont IGP, Glucose (sirop de glucose.), NOISETTE, Pailleté Feuilletine (farine de BLE,
sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre du LAIT, protéines de lait, sel, extrait de malt (ORGE), poudre à
lever: E500ii), Sirop de sucre inverti (sucre, eau), ARACHIDE, NOIX DE PECAN, Noix de coco, Préparation
de fruits (Sucre inverti, noix de coco, sucre, eau, amidon), Sel, Sucre.

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

Poids net : 160 g

A consommer de préférence avant : voir emballage

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

Lien vers la fiche du produit

