Sablés au caramel & aux fruits secs
Pâte sablée aux amandes, caramel et fruits secs.

Marque :Sablés & Gourmandises
Référence :BTQ SABLE CARAMEL-12
Points de fidélité offerts :12
Prix :12.50€
Descriptif :
Poids net: 200 g - 6,25 € / 100 g

Pâte sablée aux amandes garnie d'un caramel onctueux au miel et de fruits secs.

- Amandes & orange confite
- Praline rouge
- Cacahuètes
- Éclats de fève de cacao & cubes d’orange confite
- Noix de coco

Ingrédients & allergènes

Sablés au caramel & aux fruits secs

Ingrédients : Farine de blé, Crème Liquide Stérilisée UHT, Aiguillette d'orange confite et Blanc d’oeuf

pasteurisé (Farine de blé T55, gluten de blé, farine de blé malté, farine de blé, agent de traitement de la
farine : E300, Crème*, stabilisant : carraghénanes, Orange, sirop de glucose, sucre, conservateur : E200,
Blanc d’oeuf, stabilisants : E412, E415), Beurre, Poudre d'amandes, Amandes bâtonnets, Cacahuètes
blanchies crues, Amandes effilées, Amandes brutes, Noisettes et Pistaches décortiquées et émondées, Sucre,
Miel de fleurs, Sucre glace (Sucre, fécule de pomme de terre), Fèves de cacao torréfiées et concassées :
2.05% Cacao minimum, Noix de coco, Sel fin, Colorant : colorant rouge E-124.

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

Poids net : 200 g

N° de lot : *

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

A consommer de préférence avant : voir emballage

Valeurs moyennes pour 100 g Valeur énergétique 2063 kJ 494 kcal Lipides 31.77 g dont acides gras saturés
15.51 g Glucides 42.40 g dont sucres 25.89 g Protéines 6.63 g Sel 0.15 g

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

Lien vers la fiche du produit

