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Coeur Dulce de leche

sucre, beurre de cacao, poudre de caramel avec matière grasse laitière (poudre de lait écrémé, lactosérum en 
poudre (lait), sucre, matière grasse laitière anhydre, arôme naturel de vanille), lait entier en poudre, lait entier, 
humectant (sirop de sorbitol), crème de lait, lait écrémé en poudre, poudre de cacao, sucre caramelisé, sirop de 
glucose, masse de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), arôme, sel, café, épaississant (agar-agar) 

chocolat blanc au caramel (min. 26% solides du cacao) : sucre, beurre de cacao, poudre de caramel avec 
matière grasse laitière (poudre de lait écrémé, lactosérum en poudre (lait), sucre, matière grasse laitière
anhydre, arôme naturel de vanille), lait entier en poudre, sucre caramelisé, émulsifiant : lécithine de soja, sel, 
arôme naturel de vanille 

========= Par 100 g ========= ========= Par portion ========= 
                                                                            2 pralines (20g)                   

AJR (%) AJR (%)
========================== ===========================

Energie 2041 kJ 24 408 kJ 4
Energie 488 kcal 24 97 kcal 4
Graisses 28 g 40 5 g 8
   dont acides gras saturés 17 g 85 3 g 17
Glucides 51 g 19 10 g 3
   dont sucres 46 g 51 9 g 10
Fibres alimentaires 0 g 1 0 g 0
Protéines 7 g 14 1 g 2
Sel 0.4 g 9 0.0 g 1

========================== ===========================

  
Allergènes présents dans le produit :
Soja, Lait 
Traces contenues dans le produit :
Oeufs, Fruits à coque (noisettes, amandes, pistaches, noix) 

Produit compatible à une alimentation végétarienne 

Cette information est à  titre indicatif seulement et nous insistons sur le fait que tous les chocolats sont produits dans 
une usine où sont utilisés fruits à  coque, blé, orge, lait et soja. Dès lors des traces peuvent s'y retrouver. 
Veuillez vous référer à  l'emballage produit pour plus d'informations.


