
Toutes sortes de noisettes 
 
Ingrédients: farine de blé *, sucre de canne *, margarine * (huiles et matières grasses végétales (huile de 
palme, amandes de palmiste, huile de coco, huile de tournesol)), émulsifiant (lécithine de tournesol), 
Régulateur d’acidité (acide citrique)), 4% de noisettes *, extrait de riz *, propulseur (bicarbonate de sodium), 
sel, émulsifiant (lécithine de soja) *, lait en poudre *, arôme naturel. 
 
Peut contenir des traces d'amandes. 

* issu de l'agriculture biologique.  
 

valeur nutritive/ 100g  
1937  énergie kJ 

   

461  (kcal) 
   

17 graisses g 

   

6,9 saturé g 
   

69 hydrates de carbone g 
   

30 dont sucre g 
   

1,5 aliments de lest g 
   

6,2 protéine g 
   

1,0 sel g 
   

   

 
Biscuit Vanille 
 
Ingrédients: farine de blé *, sucre de canne *, margarine * (huiles et graisses végétales (huile de palme, 
amandes de palmiste, huile de noix de coco, huile de tournesol)), émulsifiant (lécithine de tournesol), 
régulateur de l’acidité (acide citrique), extrait de riz *, agent levant (bicarbonate de soude), sel, émulsifiant 
(soya lécithine) *. , Lait en poudre *, 0,2% d’arôme naturel de vanille. 

 
Peut contenir des traces de noisettes et d'amandes.  
* issu de l'agriculture biologique.  
 

valeur nutritive / 100g 
 
1894 énergie kJ 

   

451  (kcal) 
   

15 graisses g 

   

6,9 saturé g 
   

72 hydrates de carbone g 
   

31 dont sucre g 
   

1,1 aliments de lest g 
   

5,8 protéine g 
   

1,1 sel g 
   



Biscuit à la cannelle 
 

Ingrédients: farine de blé *, sucre de canne *, margarine * (huiles et matières grasses végétales 

(huile de palme, amandes de palmiste, huile de coco, huile de tournesol)), émulsifiant (lécithine de 

tournesol), 

Régulateur d’acidité (acide citrique)), extrait de riz *, propulseur (bicarbonate de sodium), 0,8% de 

cannelle *, sel, émulsifiant (lécithine de soja) *, lait en poudre *, arôme naturel 

 

Peut contenir des traces de noisettes et d'amandes.  
* issu de l'agriculture biologique.  

 

valeur nutritive / 100g  

1891 énergie kJ 
   

450  (kcal) 
   

15 graisses g 

   

6,9 saturé g 
   

72 hydrates de carbone g 
   

31 dont sucre g 
   

1,3 aliments de lest g 
   

5,8 protéine g 
   

1,1 sel  g 
   

 

Biscuit- café 
 

Ingrédients: farine de blé *, sucre de canne *, margarine * (huiles et matières grasses végétales 

(huile de palme, amandes de palmiste, huile de noix de coco, huile de tournesol)), émulsifiant 

(lécithine de tournesol), régulateur de l’acidité (acide citrique), sirop de bonbon, propulseur 

(bicarbonate de soude), émulsifiant (soja), 4% d'épices *, sel. 

 

Peut contenir des traces de noisettes et d'amandes..  
* issu de l'agriculture biologique. 
 

 

valeur nutritive/ 100g 
 

1899 énergie kJ 
   

451  (kcal) 
   

15 graisses g 

   

6,8 saturé  g 
   

72 
hydrates de carbone
  g 

   

33 dont sucre g 
   

1,2 aliments de lest g 
   

5,6 protéine  g 
   

0,8 sel  g 
    


