
1 - MADELEINES AUX ŒUFS ET AUX PÉPITES DE CHOCO-
LAT NOIR ISSUES DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE : Farine 
de blé semi-complète*, sucre de canne*, œufs* 17%, huile de 
colza*, pépites de chocolat noir* 13% (sucre de canne*, pâte de 
cacao*, beurre de cacao*, émulsifiant : lécithine de tournesol*) 
sirop de riz, beurre, sel, poudre à lever : carbonates d’ammonium, 
arôme naturel, épaississant : gomme xanthane, arôme naturel 
de vanille (contient alcool). * ingrédients issus de l’agriculture 
biologique. Traces éventuelles de : fruits à coque et soja. Valeurs 
nutritionnelles pour 100g : 1873 kJ – 448 kcal – matières grasses: 
24g dont saturés : 6.8g – glucides : 51g dont sucres : 31g – fibres 
alimentaires : 2g – protéines : 5.9g – sel : 0.31g

2 MIRABELLES :
Ingrédients : Farine de blé, œufs de poules élevées en plein air, sucre, 
huile végétale de colza non hydrogénée, stabilisants : sorbitols et 
glycérol, sirop de glucose-fructose, purée de mirabelle (5.6%), arôme 
mirabelle, sirop de sucre inverti, amidon de blé, poudres à lever : 
diphosphates et carbonates de sodium (blé), épaississant : amidon 
modifié, fécule, sel, correcteur d’acidité : acide ascorbique.  Fabriqué 
sur une ligne de production où sont utilisés soja, lait et fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1801 kJ - 430 Kcal - matières 
grasses: 19g dont acides gras saturés : 1,8g - glucides : 59g dont sucre : 
28g - protéines : 4,9g - sel  : 0,65g

3 AMANDINES :
Ingrédients : Sucre, œufs de poules élevées en plein air (17%), 
amande en poudre (14%), farine de blé, stabilisants : sorbitols et 
glycérol, beurre pâtissier, huile de colza non hydrogénée, farine 
de riz, lait entier en poudre, amidon de blé, amandes effilées 
(1.7%), arôme, poudres à lever : carbonates de sodium (blé). 
Fabriqué dans un atelier ou sont utilisés du soja et des fruits à 
coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2078 kJ - 498 Kcal - 
matières grasses : 31g dont acides gras saturés : 9,1g - glucides: 
46g dont sucre : 23g - Fibres alimentaires : 2,7g - protéines : 7,5g 
- sel : 0,13g.

4 - BROWNIES :
Ingrédients : Sucre, Œufs de poules élevées en plein air, Farine de 
blé, Beurre pâtissier, Huile de colza non hydrogénée, Sirop de 
glucose-fructose, Stabilisant : sorbitols et glycérol, Pâte de cacao, 
Cacao en poudre, Sel , Emulsifiant : lécithines (soja) Fabriqué dans 
un atelier où sont utilisés des fruits à coque. Valeurs nutrition-
nelles pour 100g : 1899 kJ - 454 Kcal - matières grasses : 24g dont 
acides gras saturés : 10g - glucides : 52g dont sucre: 33g - Fibres 
alimentaires : 3,5g - protéines: 5,8g - sel : 0,18g.

5 - SAVAROISES CHOCOLAT :
Ingrédients : Sucre, Œufs de poules  élevées en plein air (23%), 
Beurre pâtissier (19.5%), Farine de blé, Sirop de glucose-fruc-
tose, Stabilisants : glycérol et sorbitols, Pâte de cacao, Cacao en 
poudre Huile de colza non hydrogénée , Poudres à lever : diphos-
phates et carbonates de sodium (blé),Sel, Dextrose, Arôme, 
Emulsifiants : lécithines (soja) Fabriqué sur une ligne de produc-
tion où sont utilisés des fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 
100g : 1986 kJ - 476 Kcal - matières grasses : 27g dont acides gras 
saturés  : 17g - glucides : 52g dont sucre : 34g - Fibres alimentaires: 
2,5g - protéines: 4,9g - sel : 0,33g.

6 -  MADELEINES PUR BEURRE :
Ingrédients : Farine de blé, sucre, œufs de poules élevées en plein 
air ( 21%), beurre pâtissier (20%), sirop de glucose -fructose, 
stabilisants : sorbitols et glycérol, poudres à lever : diphosphates 
et carbonates de sodium (blé), arôme naturel. Valeurs nutrition-
nelles pour 100g : 1886 kJ - 450 Kcal - matières grasses : 22g dont 
acides gras saturés : 15g - glucides : 56g dont sucre : 31g - Fibres 
alimentaires : 2,2g - protéines: 6g - sel : 0,48g.

7  PETITES MADELEINES 5 GR
Farine de blé, huile de colza non hydrogénée, oeufs de poules 
élevées en plein air 19%, sucre, stabilisant : glycérol, sirop de 
glucose-fructose, poudres à lever (diphosphates, cabonates de 
sodium (blé)), fécule, sel, arôme, émulsifiant : mono et di-gly-
ceride d’acide gras, lécithine de soja .Traces éventuelles de fruits 
à coques, soja, oeufs. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1954 
kJ - 458 Kcal - matières grasses : 26g dont acides gras saturés : 
2,7g - glucides : 53g dont sucre : 24g - Fibres alimentaires : 1.5g - 
protéines: 5,7g - sel : 0,76g

8 - MADELEINES AUX OEUFS DE POULES ÉLEVÉES EN 
PLEIN AIR: Farine de blé (28%), huile de colza, œufs de poules 
élevées en plein air (21%), sucre, stabilisant : glycérol, sirop de 
glucose-frustose, émulsifiant : mono- et diglycérides d’acides 
gras, poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium 
(blé), fécule, sel, arôme. Traces éventuelles de lait, de soja et de 
fruits à coque.Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1988 kJ – 476 
kcal – matières grasses : 27g dont saturés : 2.5g – glucides : 52g 
dont sucres : 22g – fibres alimentaires : 1.2g – protéines : 5.7g 
– sel : 0.88g

9 - MADELEINES NAPPÉES AU CHOCOLAT (20%) : Sucre, 
farine de blé (22%), œufs de poules élevées en plein air (17%), 
huile de colza non hydrogénée, pâte de cacao, stabilisant : glycé-
rol, sirop de glucose-fructose, beurre de cacao, émulsifiants: mono 
et diglycérides d’acides gras et lécithine de tournesol, poudres à 
lever : diphosphate et carbonates de sodium (blé), sel, arôme. 
contient soja. Traces éventuelles de lait et de fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1988 kJ – 476 kcal – matières 
grasses : 27g dont saturés : 2.5g – glucides : 52g dont sucres : 22g 
– fibres alimentaires : 1.2g – protéines : 5.7g – sel : 0.88g.

10 - MADELEINES LONGUES À LA FRAISE
Ingrédients : Sucre, farine de blé (22,5%), huile de colza non 
hydrogénée, sirop de glucose-fructose, Œufs de poules élevées en 
plein air (15%), purée de fraise, stabilisants : glycérol et sorbitols, 
fécule, poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium 
(blé), arômes, sel, amidon, gélifiants : alginates de sodium et 
pectines, correcteurs d’acidité : citrates de sodium et de calcium, 
acidifiant : acide citrique, émulsifiant : lécithines (soja). Traces 
éventuelles de fruits à coques, soja, oeufs. Valeurs nutritionnelles 
pour 100g : 1624 kJ - 387 Kcal - matières grasses : 18g dont acides 
gras saturés : 1,7g - glucides : 52g dont sucre : 30g - Fibres alimen-
taires : 0,7g - protéines: 4g - sel : 0,35g.

11- MADELEINES LONGUES CHOCOLAT SAVEUR NOISETTE             
Ingrédients : Farine de blé 24,8%, sucre, huile de colza, oeufs 
de poules élevées en plein air 15%, sirop de glucose-fructose, 
stabilisants : glycérol et sorbitols, chocolat 2,2% (cacao maigre 
en poudre, pâte de cacao, sucre, émulsifiant: lécithines de soja), 
poudre de lait entier, pâte de noisettes 0,8%, amidon modifié 
de maïs, arômes, poudres à lever: diphosphates, carbonates de 
sodium (dont blé), émulsifiants : mono- et diglycérides d’acides 
gras et lécithines (soja), sel, gélifiant : alginate de sodium, ami-
don de maïs, correcteur d’acidité : sulfate de calcium et poly-
phosphates, affermissant: chlorure de calcium. Traces éventuelles 
de fruits à coques, soja, oeufs.Valeurs nutritionnelles pour 100g : 
1895 kJ - 453 Kcal - matières grasses : 23g dont acides gras satu-
rés: 2,1g - glucides : 56g dont sucre : 31g - Fibres alimentaires: 
2,0g - protéines : 5,4g - sel : 0,63g.

12 -  MIX 60 GOUTERS  - 20 - 21 - 22
GÂTEAUX MARBRÉS AU CHOCOLAT (7,6%) Farine de blé 
(24%), sucre, blancs d’œufs de poules élevées en plein air (20%), 
huile de colza non hydrogénée, stabilisant: glycérol, chocolat 
3,8% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine 
de tournesol), chocolat au lait 3,8% (sucre, beurre de cacao, 
poudre de lait entier, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de 
soja, arôme naturel de vanille), sirop de sucre inverti, cacao en 
poudre, fécule, poudre à lever: carbonates d’ammonium, arôme 
naturel (lait), sel, émulsifiant : lécithines (soja).Traces éven-
tuelles de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 
100g  - Energie  1793 kJ  - 429 Kcal  - Matières grasses  23 g - Dont 
acides gras saturés 3.2 g - Glucides  55 g - Dont sucres 30 g  - Fibres 
alimentaires 1.4 g - Protéines 5.1 g - Sel  0.25 g

13 – GALETTES AU BEURRE : Farine de blé* 66%, sucre de 
canne*, beurre* 16%, œufs* 2,5%, poudres à lever: carbo-
nates d’ammonium et de sodium - acide citrique, arôme naturel, 
sel marin gris, lait écrémé en poudre*. * ingrédients issus de 
l’agriculture biologique. Traces éventuelles de soja, de graines de 
sésame et de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 
1910 kJ – 454 kcal – matières grasses : 14g dont saturés : 9.1g 
– glucides : 72g dont sucres : 27g – fibres alimentaires : 2.9g – 
protéines : 8.5g – sel : 0.94g

14 - GALETTE AU BEURRE      
Ingrédients : Farine de blé 65%, sucre, beurre 18%, œufs de 
poules élevées en plein air 2,5%, arôme naturel, sel, poudres à 
lever (carbonates d’ammonium et de sodium, acide citrique), lait 
écrémé en poudre. Fabriqué sur une ligne de production où sont 
utilisés des fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1985 
kJ - 472 Kcal - matières grasses : 16g dont acides gras saturés : 
11g - glucides : 74g dont sucre : 25g - Fibres alimentaires : 2,0g 
- protéines: 7g - sel : 0,9g.

15 – Galettes pur beurre : Farine de blé 59%, beurre frais 
24%, sucre, œufs de poules élevées en plein air, sel de Guérande 
0,8%, lait écrémé en poudre, poudre à lever : carbonates d’am-
monium. Fabriqué sur une ligne de production où sont utilisés des 
fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1985 kJ – 472 
kcal – matières grasses : 16g dont saturés : 11g – glucides: 74g 
dont sucres : 25g – fibres alimentaires : 2.0g – protéines: 7.0g – 
sel : 0.90g

16 -  MICHELETTES
Gaufrettes fourrés praliné 30% et chocolat 12%  
Ingrédients : Sucre, farine de blé, noisettes, pâte de cacao, 
huile de coprah non hydrogénée, lait écrémé en poudre, jaunes 
d’œufs en poudre, cacao maigre en poudre, beurre de cacao, 
émulsifiants : lécithines [soja], sel, arôme naturel de vanille, 
arôme naturel. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1992 kJ - 475 
Kcal - matières grasses : 19g dont acides gras saturés: 6g - glu-
cides : 66g dont sucre : 43g - Fibres alimentaires : 3,9g - protéines: 
8g - sel : 0,25g.

17 -  PETITES GALETTES TOUT AU BEURRE
Ingrédients : Farine de blé 65%, sucre, beurre 18%, œufs frais, 
arôme naturel, sel, poudres à lever : carbonates d’ammonium, car-
bonates de sodium, tartrates de potassium et acide tartrique, lait 
écrémé en poudre. Présence éventuelle de fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1985 kJ - 4872Kcal - matières 
grasses : 16g dont acides gras saturés : 11g - glucides : 74g dont 
sucre : 25g - Fibres alimentaires : 2,0g - protéines: 7,0g - sel : 
0,89g.

18 - GALETTE PUR BEURRE SAVEUR CHOCOLAT AUX PÉ-
PITES DE CHOCOLAT : Farine de blé 53%, sucre, beurre 14%, 
pâte de cacao, œufs de poules élevées en plein air 2%, poudres 
à lever : carbonates de sodium et d’ammonium, acide citrique; 
cacao maigre en poudre, arômes, sel, lait écrémé en poudre, 
beurre de cacao, émulsifiant : lécithines [soja].
Traces éventuelles de fruits à coque.Valeurs nutritionnelles pour 
100g : 1975 kJ – 470 kcal – matières grasses : 18g dont saturés : 
11g – glucides : 69g dont sucres : 30g – fibres alimentaires : 3.4g 
– protéines : 6.4g – sel : 0.70g

19 - Biscuits feuilletés au beurre et aux éclats de caramel: 
Farine de blé, beurre pâtissier (28%), sucre, éclats de caramel 
13% (sucre, sirop de glucose, crème fraîche, lait écrémé en 
poudre, sel, dextrose, arôme naturel de vanille avec autres 
arômes naturels), sel, arôme naturel, poudre à lever : carbonates 
de sodium. Fabriqué dans un atelier qui utilise : fruits à coques, 
soja, œufs. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2226 kJ - 542 Kcal 
- matières grasses : 31g dont acides gras saturés : 22g - glucides : 
60g dont sucre : 28g - protéines : 4,9g - sel : 1,27g.

20 - GOUTERS FOURRÉS AU CHOCOLAT (8%), SAVEUR 
CHOCOLAt : Farine de blé ( 26%), Sucre, Huile de colza non hy-
drogénée, Œufs de poules élevées en plein air, Sirop de glucose-
fructose, Eau, Pâte de cacao, Beurre de cacao, noisette, Sirop de 
sucre inverti, Cacao maigre en poudre, Stabilisants: glycérol et 
Sorbitols, Emulsifiants : Lécithines (soja), mono et diglycérides 
d’acides gras, Huile de noisette, Poudre à lever : carbonates 
d’ammonium, Arômes, Sel Traces éventuelles de lait et d’autres 
fruits à coque.Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1921 kJ – 460 
kcal – matières grasses : 25g dont saturés : 5.1g – glucides : 54g 
dont sucres : 31g – fibres alimentaires : 2.4g – protéines : 5.2g 
– sel : 0.36g

21 -  Gâteaux nappés de chocolat au lait : Sucre, Huile de 
colza non hydrogénée, blanc d’œufs de poules élevées en plein 
air 18%, farine de blé 16%, chocolat au lait 14%(sucre, beurre de 
cacao, poudre de lait entier, pâte de cacao, lécithine de soja, arome 
naturel de vanille), stabilisant : glycérol, poudre de lait écrémé, sirop 
de sucre inverti, arôme naturel (lait), sel, poudre à lever : carbonates 
d’amonium, emulsifiant : lécithines (soja). Traces éventuelles de 
fruits à coque.Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1961 kJ – 446 kcal – 
matières grasses : 24g dont saturés: 4.4g – glucides : 54g dont sucres : 
31g – fibres alimentaires : 1.0g – protéines : 5.6g – sel : 0.39g

22 - Pâtisseries au chocolat et au lait entier : Sucre, œufs 
de poules élevées en plein air 17%, huile de colza, farine de blé 
15%, sirop de glucose-fructose, chocolat 5% (pâte de cacao, sucre, 
émulsifiant : lécithine de soja), lait entier 5%, amidons, stabili-
sants : glycérol et sorbitols, farine de riz, poudre de cacao, arôme, 
poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), sel. 
Traces éventuelles de : fruits à coque.Valeurs nutritionnelles pour 
100g : 1819 kJ – 435 kcal – matières grasses : 22g dont saturés: 
3.2g – glucides : 55g dont sucres : 33g – fibres alimentaires : 1.5g 
– protéines: 4.9g – sel : 0.58g

23 - PALETS AUX BEURRE FRAIS
Gaufrettes fourrés praliné 30% et chocolat 12% 
Ingrédients : Farine de blé, beurre frais 23%, sucre, œufs de 
poules élevées en plein air, amande en poudre, poudres à lever 
(diphosphates et carbonates de sodium (blé)), sel. Traces éven-
tuelles d’autres fruits à coque, de graines de sésame et de soja. 
Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2157 kJ - 517 Kcal - matières 
grasses : 29g dont acides gras saturés : 15g - glucides : 54g dont 
sucre : 26g - protéines : 8.7g - sel : 1.2g

24 - PALETS NOISETTES
Ingrédients : Farine de blé, beurre frais (23%), sucre, noisettes 
hachées (14%), jaunes d’oeufs de poules élevées en plein air, 
amande en poudre, poudres à lever (diphosphates,carbonates 
de sodium (blé)), sel. Traces éventuelles d’autres fruits à coque, 
de graines de sésame et de soja. Valeurs nutritionnelles pour 
100g : 2277 kJ - 546 Kcal - matières grasses : 34g dont acides 
gras saturés: 14g - glucides : 50g dont sucre : 23g - protéines : 
9,7g - sel : 1,1g.

25 -  PALETS RAISINS AU RHUM 
Ingrédients : Farine de blé, beurre frais 22%,raisins macérés 
18% (raisins, rhum), poudre de noisette, sucre, amidon de blé, 
extrait aromatique rhum orange, sel. Traces éventuelles d’ oeuf, 
de graines de sésame, de soja et d’autres fruits à coque. Valeurs 
nutritionnelles pour 100g : 2295 kJ - 533 Kcal - matières grasses: 
29g dont acides gras saturés: 13g - glucides : 56g dont sucre : 30g 
- protéines : 7,5g - sel : 0,25.

26 -  PALETS AUX PÉPITES DE CHOCOLAT 
Ingrédients : Farine de blé, beurre frais (23%), sucre,  pépites 
de chocolat 14% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao 
maigre en poudre, émulsifiant : lécithines (soja,tournesol), arôme 
naturel de vanille), jaunes d’oeufs de poules élevées en plein air, 
amande en poudre, poudres à lever (diphosphates ,carbonates 
de sodium (blé)), sel. Traces éventuelles d’ autres fruits à coque 
et de graines de sésame. Valeurs nutritionnelles pour 100g : 2173 
kJ - 520 Kcal - matières grasses : 29g dont acides gras saturés : 
15g - glucides  : 55g dont sucre : 29g - protéines : 8,4g - sel : 1,1g.

27 - MADELEINNETTES TENDRES ET MOELLEUSES
Ingrédients : Farine de blé, huile de colza non hydrogénée, œufs 
de poules élevées en plein air 19%, sucre, stabilisant: glycérol, 
sirop de glucose-fructose, poudres à lever (diphosphates ,carbo-
nates de sodium (blé)), fécule, sel, arôme, émulsifiant: mono et 
di-glycéride d’acide gras, lécithine de soja. Traces éventuelles de 
fruits à coque, de lait et de graines de sésame. Valeurs nutrition-
nelles pour 100g : 1954 kJ - 468 Kcal - matières grasses : 26g dont 
acides gras saturés : 2,7g - glucides : 53g dont sucre : 24g - pro-
téines : 5,7g - sel: 0,76g.

28 - MADELEINNETTES PEPITES DE CHOCOLAT
farine de blé, huile  de colza non hydrogénée, œufs de poules éle-
vées en plien air 19%, sucre, pépites de chocolat 5% (sucre, pâte 
de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, émulsifiant: 
lécithines (soja), arôme naturel de vanille), pépites de chocolat 
au lait 5% (sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao, masse de 
cacao, lactosérum, poudre de lait écrémé, émulsifiant: lécithines 
(soja), arôme naturel de vanille), stabilisant: glycérol, sirop de 
glucose-fructose, poudres à lever (diphosphates ,carbonates de 
sodium (blé)), fécule, sel, arôme, émulsifiant: mono et di-glycé-
ride d’acide gras.Traces éventuelles de fruits à coque et de graines 
de sésame.

29 - MADELEINNETTES ORANGE / CHOCOLAT
Ingrédients : Farine de blé, beurre frais, œufs de poules élevées 
en plein air 16%, chocolat 16% (sucre, pâte de cacao, beurre de 
cacao, arôme naturel de vanille, émulsifiant lécithine de soja), 
sucre, zestes d’orange 5%, stabilisant: glycérol, sirop de glucose, 
poudres à lever (diphosphates et carbonates de sodium (blé)), 
fécule, sel, arôme naturel d’orange, émulsifiant: mono et di-
glycérides d’acide gras. Traces éventuelles de fruits à coque et de 
graines de sésame. Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g  
- Energie 1898 KJ  455 Kcal - Matières grasses 26 g - Dont acides 
gras saturés 16 g - Glucides  50g - Dont sucres 28 g - Protéines 
6,3 g - Sel - 0,57 g.

30 -  MADELEINNETTES CHOCOLAT ECLATS DE PRALIN
Ingrédients : Farine de blé, huile de colza non hydrogénée, œufs 
de poules élevées en plein air 14%, sucre, chocolat au lait 12% 
(sucre, poudre de lait entier, beurre de cacao, pâte de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme naturel de vanille), éclats de 
pralin 12% (noisettes torréfiées, sucre, sirop de glucose-fruc-
tose), stabilisant: glycérol, sirop de glucose-fructose, poudres à le-
ver (diphosphates, cabonates de sodium (blé)), fécule, sel, arôme, 
émulsifiant: mono et di-glycéride d’acide gras. Traces éventuelles 
d’autres fruits à coque et de graines de sésame. Valeurs nutrition-
nelles moyennes pour 100g  - Energie 2082 kJ 498 kcal - Matières 
grasses 28 g - Dont acides gras saturés 5,2 g - Glucides 54 g  
- Dont sucres 32 g - Protéines 7,2 g - Sel 0,61 g.

31 -  SABLÉS TRÈS CHOCOLAT
Ingrédients : Farine de blé, beurre frais, pépites de chocolat 23% 
(sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, 
émulsifiant: lécithines (soja)), sucre, poudre de cacao, fleur de 
sel de Guérande 0,5%, arôme naturel de vanille, poudre à lever 
(carbonates d’ammonium). Traces éventuelles d’ oeuf, de graines 
de sésame  et de fruits à coque. Valeurs nutritionnelles pour 100g: 
2183 kJ - 523 Kcal - matières grasses : 28,8g dont acides gras 
saturés : 18,3g - glucides : 58,5g dont sucre : 33,4g - protéines : 
6,6g - sel : 0,5g.

32 -  SABLÉS TRÈS CITRON
Ingrédients : Farine de blé, sucre, beurre frais, poudre 
d’amande, jaune d’oeuf de poules élevées en plein air, jus de 
citron concentré 4%, sel, poudres à lever (diphosphates et carbo-
nates de sodium (blé)). Traces éventuelles d’autres fruits à coque, 
de soja et de graines de sésame. Valeurs nutritionnelles pour 
100g : 1867 kJ - 446Kcal - matières grasses : 20,6g dont acides 
gras saturés : 10g - glucides : 55,2g dont sucre : 27,7g - protéines: 
8,3g - sel: 0,6g.

33 - PETITS GÂTEAUX AU CHOCOLAT ET AUX PÉPITES DE CHO-
COLAT : blancs d’œufs de poules élevées en plein air, sucre, huile 
de colza, chocolat 10% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
émulsifiant : lécithines de soja, arôme naturel de vanille), pépites 
de chocolat noir 10% (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, cacao 
maigre en poudre, émulsifiant : lécithines de tournesol, arôme 
naturel de vanille), farine de blé, poudre d’amande, poudre de 
noisette, miel, stabilisant : glycérol, poudre de cacao, fécule, 
arôme sel. Traces éventuelles de lait et d’autres fruits à coque.
Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1755 kJ – 421 kcal – matières 
grasses : 24g dont saturés : 6.0g – glucides : 44g dont sucres : 36g 
– protéines : 7.2g – sel : 0.43g

34 - PETITS FINANCIERS AMANDE & POINTE DE VANILLE: 
Sucre, blancs d’œufs de poules élevées en plein air, poudre 
d’amande 23%, beurre frais, farine de blé, miel, stabilisant: 
glycérol, sel, arôme naturel de vanille, gousse de vanille épuisée 
broyée. Traces éventuelles d’autres fruits à coque, de graines de 
sésame et de soja.Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1981 kJ – 
473 kcal – matières grasses : 28g dont saturés : 11g – glucides : 
46g dont sucres : 36g – protéines : 9.4g – sel : 0.6g

35 - PETITS FINANCIERS FRAMBOISE & FLEUR DE SUREAU: 
blanc d’œufs de poules élevées en plein air, sucre, poudre 
d’amande 22%, huile de colza, farine de blé, miel, stabilisant: 
glycérol, pépites déshydratées à base de framboise 3% (équiva-
lent fruit 6%) (sucre, framboise, fécule, jus concentré de fram-
boise), sel, arôme naturel de framboise, arôme naturel de fleur 
de sureau. Traces éventuelles d’autres fruits à coque, de lait, de 
graines de sésame et de soja.aleurs nutritionnelles pour 100g : 
1921 kJ – 458 kcal – matières grasses : 27g dont saturés : 2.6g 
– glucides : 43g dont sucres : 34g – protéines : 9.2g – sel : 0.57g

36 -  MADELEINE GÉANTE
Ingrédients : Farine de blé, huile de colza non hydrogénée, œufs 
de poules élevées en plein air 20%, sucre, stabilisant : glycérol, 
sirop de glucose-fructose, poudres à lever (diphosphates, car-
bonates de sodium (blé)), sel, arôme, lécithine de soja. Traces 
éventuelles de fruits à coque, de lait et des graines de sésame. 
Valeurs nutritionnelles pour 100g : 1934 kJ - 463 Kcal - matières 
grasses: 27g dont acides gras saturés : 23g - glucides : 51g dont 
sucre : 25g - protéines : 6,4g - sel : 0,69g.

37 - MADELEINE GÉANTE CHUNKS DE CHOCOLAT
Ingrédients : farine de blé, œufs de poules élevées en plein air 
16%, huile de colza non hydrogénée, sucre, chocolat 10% (sucre, 
pâte de cacao, beurre de cacao, dextrose, émulsifiant: lécithine 
de soja, arôme naturel de vanille), chocolat au lait 10%(sucre, 
poudre de lait entier, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant: 
lécithine de soja, arôme naturel de vanille), stabilisant: glycérol, 
sucre inverti, sirop de glucose, fécule, arôme naturel de vanille, 
poudres à lever (diphosphates et carbonates de sodium (blé)), 
sel. Traces éventuelles de fruits à coque et de graines de sésame. 
Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g  - Energie 1947 kJ 
461 Kcal - Matières grasses 25 g - Dont acides gras saturés 5.4 g 
- Glucides  53 g - Dont sucres 29 g - Protéines  6,8 g - Sel  0,85 g.

38 - MADELEINE GÉANTE AUX ÉCLATS DE CARAMEL AU 
BEURRE D’ISIGNY AOP
Ingrédients : Farine de blé, œufs de poules élevées en plein air 
23%, huile de colza, sucre, éclats de caramel au beurre salé 13% 
(sirop de glucose, sucre, beurre demi-sel d’Isigny AOP, crème 
fraîche, lait concentré sucré), stabilisant: glycérol, fécule, poudres 
à lever: diphosphates et carbonates de sodium (blé), sel, arôme 
naturel de vanille. Contient soja. Traces éventuelles de fruits à 
coque et de graines de sésame. Valeurs nutritionnelles pour 100g: 
2024kJ – 484 kcal matières grasses : 28g dont acides gras saturés: 
5.7g – glucides : 52g dont sucre : 22g – Protéines : 5.8g – Sel : 
0.95g

39 -  MADELEINE GÉANTE AU CITRONIngrédients : Farine de 
blé, oeufs de poules élevées en plein air 16%, sucre, pâte de cit-
ron confit (équivalent citron 7,7%) (citron, sirop de glucose-fruc-
tose, acidifiant: acide citrique),  huile de colza, beurre frais, 
stabilisant: glycérol, sirop de sucre inverti, fécule, poudres à lever: 
diphosphates et carbonates de sodium (blé), sel, jus concentré 
de citron 0,5%, huile essentielle de citron. Traces éventuelles de 
fruits à coque, de graines de sésame et de soja. Valeurs nutri-
tionnelles pour 100g: 1822 kJ – 464 kcal – matières grasses : 
20g – dont acides gras saturés : 5.9g – Glucides : 58g – Dont 
sucres : 34g – Protéines : 74.3g – Sel : 0.80g

40 - MADELEINE AUX FRUITS ROUGES : Farine de blé, huile 
de colza, œufs de poules élevées en plein air 20%, sucre, cranber-
ries séchées sucrées (équivalent fruits 3%) (cranberries, sucre de 
canne, huile de tournesol), stabilisant: glycérol, sirop de glucose, 
pépites déshydratées à base de framboise (équivalent fruits 4,4%)
(sucre, framboise, fécule, jus de framboise concentré), fécule, 
poudres à lever: diphosphates et carbonates de sodium (blé), sel, 
arômes traces éventuelles de fruits à coques, de lait, de graines de 
sésame et de soja.naturels de framboise et de cranberry.  Valeurs 
nutritionnelles pour 100g : 1780 kJ – 427 kcal – matières grasses: 
25g dont saturés : 3.1g – glucides : 47g dont sucres : 29g – pro-
téines : 4.8g – sel : 0.71g

Liste des ingrédients

LE MONT ST MICHEL
L’ATELIER ST MICHEL

Le Comté -  50170 Beauvoir
Tél : 02 33 89 28 90

pascal.lanfray@stmichel.fr
Pour les départements

14-27-50-61

VANNES
L’ATELIER ST MICHEL

4, rue de la monnaie  
56 000 Vannes

Tél : 02 97 53 35 53
latelier.vannes@stmichel.fr

Pour les départements
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CORSE
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Il peut exister un risque de brisure des produits, sans altérer leur qualité. Soucieux d’améliorer constamment nos produits, notre gamme est 
susceptible de connaître des modifications durant la période de validité du catalogue. DLUO à 30 jours minimum. Photos non contractuelles.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à St Michel Magasins. Les destinataires des données sont : 
St Michel Magasins. Conformément à la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à St Michel Magasins.
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Jusqu’à-30%

Livraison :  10 JOURS OUVRABLES, sous réserve de la disponibilité de nos produits - Franco de port : 150 €
Sinon participation forfaitaire de 15 € par adresse de livraison. - Règlements par chèque à l’ordre de St Michel Magasins 
et  SNC ST AUBERT pour les départements 14 - 27 - 50 - 61.

Pour commander : 
Faîtes parvenir vos bons de commandes groupés à votre magasin le plus proche :

OU COMMANDEZ EN LIGNE

LA ROCHELLE
L’ATELIER ST MICHEL

10, rue du temple 
17 000 La Rochelle 
Tél : 05 46 29 70 17 

latelier.larochelle@stmichel.fr
Pour les départements

17-79-85-86
SAINT MICHEL CHEF CHEF

L’ATELIER ST MICHEL
8 rue du Chevecier 

44730 St Michel Chef Chef  
Tél. 02 51 74 75 40 

 latelier.chefchef@stmichel.fr
Tous les autres départements

COMMERCY
A LA CLOCHE LORRAINE
8 place Charles de Gaulle  

55200 Commercy 
Tél : 03 29 91 25 16 

 josette.grojean@stmichel.fr
Pour les départements

08-10-51-52-55-54-57-67-68-88

TOURS
L’ATELIER ST MICHEL

23 rue de Halles
37000 Tours

Tél : 02 47 47 95 49
latelier.tours@stmichel.fr

Pour les départements
37-72

ST MALO
L’ATELIER ST MICHEL

3 Rue Broussais
35400 St Malo

Tél : 02 99 56 69 54
latelier.stmalo@stmichel.fr

Pour le département
22-35

Du 01/10/20 au 31/03/21

LE CONTROIS
 EN SOLOGNE

L’ATELIER ST MICHEL
4,bd de l’industrie

 41 700 Le Controis en Sologne 
Tél : 02 54 79 79 39 

latelier.stmichel@stmichel.fr
Pour les départements

18--28-36-41-45
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CSE, Associations, 
Commandes groupées …
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www.mangerbouger.fr

Nos Pâtisseries Nos Biscuits

16 sachets fraîcheur - 360 g

3,30e

9,17 €/kg

2 MIRABELLES

16 sachets fraîcheur - 400 g

3,50e

8,75 €/kg

3 AMANDINES

150 g

3,30e

22,00 €/kg

23
PALETS AU 
BEURRE FRAIS

150 g

3,40e

22,67 €/kg

27
MADELEINETTES
TENDRES ET MŒLLEUSES

140 g

3,20e

22,86 €/kg

31
SABLÈS TRÈS
CHOCOLAT

12 Sachets fraîcheur - 135 g

3,15e

23,33 €/kg

33
PETITS FINANCIERS
CHOCOLAT

12 Sachets fraîcheur - 135 g

3,15e

23,33 €/kg

34
PETITS FINANCIERS
VANILLE

12 Sachets fraîcheur - 135 g

3,15e

23,33 €/kg

35
PETITS FINANCIERS
FRAMBOISE SUREAU

1 Madeleine en sachet  fraîcheur - 350 g

4,20e

12,00 €/kg

36 MADELEINE GÉANTE

1 Madeleine en sachet  fraîcheur - 350 g

5,20e

14,86 €/kg

37
MADELEINE GÉANTE
CHOCOLAT

1 Madeleine en sachet  fraîcheur - 350 g

5,20e

14,86 €/kg

38
MADELEINE GÉANTE
CARAMEL

1 Madeleine en sachet  fraîcheur - 350 g

5,20e

14,86 €/kg

39
MADELEINE GÉANTE
CITRON

1 Madeleine en sachet  fraîcheur - 350 g

5,20e

14,86 €/kg

40
MADELEINE GÉANTE
FRUITS ROUGES

140 g

3,20e

22,86 €/kg

32
SABLÈS TRÈS
CITRON

150 g

3,40e

22,67 €/kg

28
MADELEINETTES
PÉPITES CHOCOLAT

150 g

3,75e

25,00 €/kg

29
MADELEINETTES
CHOCOLAT/ORANGE

150 g

3,80e

25,33 €/kg

30
MADELEINETTES
ECLATS DE PRALIN

150 g

3,30e

22,00 €/kg

24 PALETS NOISETTES

150 g

3,30e

22,00 €/kg

25
PALETS RAISINS 
AU RHUM

150 g

3,30e

22,00 €/kg

26
PALETS AUX PÉPITES
DE CHOCOLAT

68 sachets fraîcheur - 1870 g

17,00e

9,09 €/kg

5 SAVAROISES 
AU CHOCOLAT

18 sachets fraîcheur de 3 - 900 g

6,10e

6,78 €/kg

15 GRANDE GALETTE
1905

46 MICHELETTES -  380 g

8,00e

21,05€/kg

16 MICHELETTES 
FOURRÉES CHOCOLAT

60 sachets fraîcheur - 1500 g

10,00e

6,67 €/kg

4 BROWNIES 
AU CHOCOLAT

50 sachets fraîcheur - 1250 g

11,50e

9,20 €/kg

6 MADELEINES 
PUR BEURRE

15 sachets fraîcheur de 5 - 487 g

5,45e

11,19 €/kg

14 GALETTES ST MICHEL

50 sachets fraîcheur - 1250 g

12,00e

9,60 €/kg

1 MADELEINES PÉPITES 
DE CHOCOLAT BIO

40 sachets fraîcheur  - 1200 g

9,00e

7,50 €/kg

21 DOONUTS NAPPÉS

40 sachets fraîcheur  - 1160 g

8,40e

7,24 €/kg

20 TRONCHES 
DE CAKE

60 sachets fraîcheur - 1785 g
15 DOONUTS MARBRÉS
15 DOONUTS NAPPÉS
15 TRONCHES DE CAKE
15 TAM TAM

14,00e

7,84 €/kg

12 MIX 4 GOÛTERS

60 sachets fraîcheur  - 1650 g

9,00e

5,45 €/kg

22 TAM TAM

40 sachets fraîcheur  - 664 g

7,60e

11,45 €/kg

19
PALMIERS 
AU CARAMEL

48 sachets fraîcheur - 1200 g

7,60e

6,33 €/kg

9 MADELEINES 
NAPPÉES CHOCOLAT

54 sachets fraîcheur - 1350 g

5,95e

4,41 €/kg

8 MADELEINES 
NATURE

200 sachets fraîcheur - 700 g

10,20e

14,57€/kg

17 PETITES GALETTES
AU BEURRE

200 sachets fraîcheur - 700 g

11,00e

15,71€/kg

18 PETITES GALETTES
CHOCOLAT

160 sachets fraîcheur - 800 g

10,00e

12,50 €/kg

7 MADELEINETTES 5 g

48 sachets fraîcheur  de 2 - 
1440 g

13,85
9,62 €/kg

10 MADELEINES  
LONGUES A LA FRAISE

48 sachets fraîcheur de 2 - 
1440 g

13,00e

9,03 €/kg

11 MADELEINES LONGUES 
CHOCO/NOISETTE

50 sachets fraîcheur de 2 - 650 g

8,20e

12,62 €/kg

13 GALETTES ST MICHEL 
BIO

Nos Goûters


