Madeleines
Assortiment de madeleines aux parfums de citron jaune, pistache, chocolat et marron/rhum.

Marque :Sablés & Gourmandises
Référence :BTQ MADELEINE - 8 Points de fidélité offerts :5
Prix :5.80€
Mini Madeleines
Poids net: 130 g - 4,46 € / 100 g

Assortiment de madeleines aux parfums de citron jaune, pistache, chocolat et marron/rhum.

Ingrédients & allergènes
Madeleines assorties

Ingrédients : Farine de blé, Blanc d’oeuf pasteurisé et Préparation pour fruits (Farine de blé T55, gluten de
blé, farine de blé malté, farine de blé, agent de traitement de la farine : E300, Blanc d’oeuf, stabilisants :
E412, E415, Sucre, concentré de citron, sirop de glucose, eau, correcteur d'acidité (citrate trisodique
(E331iii)), gélifiant (pectine (E440)), arôme naturel de citron, antioxydant (disulfite de sodium (E223))),
Beurre, Sucre, Jaune d'oeuf pasteurisé, Marrons au sirop, Purée de marron, Pâte de citron et Zestes de citron
(Marrons, sucre, siro de glucose, gousse de vanille, eau, Citron, sirop de glucose), Pistaches décortiquées et
émondées, Pâte de pistache (PISTACHE), Cacao en poudre, Poudre à lever (Diphosphate disodique (E450i),
carbonate acide de sodium (E500ii), farine de blé), Rhum Sélection 54% vol (Rhum traditionnel, rhum
grand-arôme), Sel fin, Arôme citron .

Allergènes présents : Fruits à coques (pistaches), Céréales contenant du gluten (blé), Oeufs, 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), Graines de sésame, Soja, Lait

Poids net : 130 g

N° de lot : *

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

A consommer de préférence avant : 15 jours

Valeurs moyennes pour 100 g Valeur énergétique 1608 kJ 384 kcal Lipides 21.44 g dont acides gras saturés
12.67 g Glucides 39.01 g dont sucres 23.34 g Protéines 6.61 g Sel 1.09 g

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

Lien vers la fiche du produit

