
PRODUITS INGREDIENTS & ALLERGENES ENERGIE MATIERES GRASSES GLUCIDES SEL 

         
dont ac.  
gras sat.   dont 

sucres     

   kJ kcal g g g g g g 

Biscuits froment aux amandes 
farine de froment*, sucre de canne*, beurre*,  
blanc d’œuf*, amandes* (8%), sel marin 1.731 418 23,4 13,1 43,1 23,6 7,1 0,2 

Biscuits froment au chocolat 
farine de froment*, sucre de canne*, beurre*,  
blanc d’œuf*, chocolat* (15%), sel marin 1.733 418 22,0 14,3 47,0 29,0 5,8 0,2 

Biscuits pur épeautre aux amandes 
farine d’épeautre* (28%), sucre de canne*, beurre*,  
blanc d’œuf*, amandes* (8%), sel marin 1.736 416 23,5 13,0 46,7 25,7 7,5 0,2 

Biscuits pur épeautre au chocolat 
farine d’épeautre* (28%), sucre de canne*, beurre*,  
blanc d’œuf*, chocolat* (15%), sel marin 1.762 423 23,0 14,8 50,3 30,1 5,9 0,2 

Biscuits pur épeautre au coco 
farine d’épeautre* (28%), sucre de canne*, beurre*,  
blanc d’œuf*, coco* (8%), sel marin 1.765 423 24,7 17,5 46,6 26,0 6,2 0,2 

Cakes froment aux amandes  
sucre de canne*, beurre*, farine de froment*,  
amandes* (13%), lait entier*, œufs*, sel marin 1.717 413 25,2 12,5 39,2 26,2 6,8 0,89 

Cakes froment au chocolat 
chocolat*(25%), œufs*, sucre de canne*, beurre*,  
farine de froment* 1.707 409 22,6 13,6 44,4 35,1 6,1 0,10 

Cakes froment aux noix  
sucre de canne*, beurre*, farine de froment*,  
noix* (13%), lait entier*, œufs*, sel marin 1.763 418 27,3 12,8 41,2 27,3 6,2 0,9 

Cakes froment aux noisettes 
sucre de canne*, beurre*, farine de froment*,  
noisettes* (13%), lait entier*, œufs*, sel marin 1.758 421 26,9 12,5 41,4 27,6 6,2 0,9 

Gaufrettes en cœur pur épeautre 
farine d’épeautre (29%)*, sucre de canne*, beurre*, 
œufs*, huile de tournesol*, lait*, sel marin, citron* 1.747 419 23,4 12,0 50,2 28,6 6,3 0,5 

Meringues nature  sucre de canne*, blanc d’œuf*, fécule de maïs* 1.224 289 0,01 0,01 68,5 61,3 3,1 0,2 

Rochers au coco 
coco (35%)*, sucre de canne*, blanc d’œuf*,  
farine d’épeautre* 1.745 416 22,7 20,0 44,3 36,0 5,8 0,2 

Spéculoos pur épeautre artisanaux 
farine d’épeautre* (30%), sucre de canne*, beurre*,  
œufs*, malt*, huile de tournesol*, lait*, épices*, ferment,  
sel marin, amandes* 

1.798 431 21,4 12,9 57,3 28,9 6,7 0,6 

Barre avoine-épeautre aux fruits secs  
farine d’avoine* et d'épeautre*, sucre de canne*,  
margarine végétale*, œufs*, raisins*, noix*, noisettes*, 
coco*, ferment, sel marin 

1.825 438 24,5 11,0 47,1 24,6 6,5 0,47 
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AGRICULTURE UE/HORS UE 
* BIO: Agriculture biologique 
Contrôle Certisys BE-BIO-01 
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