Mendiants nouvelles saveurs
Assortiment de mendiant aux chocolat, noir, lait & blond.

Marque :Sablés & Gourmandises
Référence :BTQ MENDIANT NOUVELLES SA
Points de fidélité offerts :16
Prix :16.00€
Options disponibles :
LES PARFUMS : Chocolat au Lait, Chocolat blond, Chocolat Noir, Panaché
Critères associés :
FAMILLE : Sablés & Gourmandises
POIDS NET : 200 g
PRIX AU KG : 80 €
PRODUIT : GOURMANDISES
Assortiment de mendiants
Assortiment de mendiants nouvelles saveurs

Chocolat noir, noisette caramélisée, myrtille, fraise et framboise confits
Chocolat au lait, amande caramélisée, papaye et ananas confits

Chocolat blond, pignon de pin caramélisé, cranberries

Ingrédients & Allergènes

Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la
composition de leurs matières premières. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne
pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue
lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre
atelier de fabrication.
Mendiant panaché nouvelles saveurs

Ingrédients : Chocolat noir, Chocolat blanc et Chocolat au lait : 95% (fèves de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de SOJA, extrait naturel de vanille, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en poudre,
lactoserum (LAIT), beurre (LAIT), émulsifiant (lécithine de SOJA), extrait naturel de vanille.), Cranberries
séchées sucrées, Pépite de myrtille, Pépite de fraise et Pépite de framboise (Cranberries 60%, sucre, huile de
tournesol., Saccharose, Purée de myrtille, Pomme, Fibres d’ananas, Arômes, Extrait d’algues (Alginate de
sodium E401), Stabilisant (Di-calcium phosphate E341ii), Correcteur d’acidité (Acide citrique E330), Colorant
(Anthocyane E163), Purée de fraise, Colorant (Carmin de cochenille E120, Curcumine E100), Purée de
framboise, Correcteur d’acidité (Acide citrique E330) Extrait d’algues (Alginate de sodium E401)), Pignon de
pin, Ananas séchée sucrée (Ananas, sucre, acidifiant E330, conservateur ANHYDRIDE SULFUREUX), Papaye
séchée sucrée (Papaye, sucre), Noisette (NOISETTE), Amande, Noix de Pécan caramélisée (NOIX DE PECAN,
sucre.), Eau, Sucre, Sucre, Beurre (BEURRE).

Allergènes présents : Fruits à coques (amandes, noisettes, noix de pécan), Soja, Lait, Anhydride sulfureux et
sulfites, Produits à base de lait (Beurre)
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, blé, épeautre, kamut, orge, seigle), Graines de
sésame, Arachides, Oeufs, Lupin

Poids net : 200 g

A consommer de préférence avant : 2 mois après achat

À conserver dans un endroit sec entre 18-20 °C

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

Lien vers la fiche du produit

