
MONTANT TOTAL 
DE VOTRE COMMANDE :

AvisAux
gourmands !

PRODUITS INGRÉDIENTS / ALLERGÈNES
VALEURS NUTRITIONNELLES RÉF. POIDS QTÉ PRIX PRIX TOTAL

Brioche tressée à la main
Aux œufs frais - Sans huile de palme

Farine de blé 47,6%, eau, sucre, œufs frais 8,5%, beurre concentré reconstitué 
5,8%, matière grasse végétale [huile de colza, émulsifiants : lécithine de 
tournesol – mono et di-glycérides d’acides gras, arôme (contient du lait)], 
levain (farine de blé, eau, sel), sirop de sucre inverti, arômes (contient alcool), 
levure, sel, émulsifiants : mono et di-glycérides d’acides gras – Stearoyl-2-
lactylate de sodium, gluten de blé.

Pour 100g : énergie 360 kcal (1516 kJ), matières grasses 11,8g (dont acides 
gras saturés 4,4g), glucides 55,8g (dont sucres 12,9g), protéines 7,2g, sel 1,20g.

B001 600 g
5,00 €

0,83 € les 
100 g

Gâche pur beurre
Aux œufs frais - Crème fraîche

Farine de blé 45.4%, sucre, beurre concentré (soit 12,3% en beurre 
reconstitué), œufs frais 10.1%, eau, crème fraîche 5,0%, levain (farine de 
blé, eau, sel), levure, sel, arômes (contient alcool), émulsifiants : mono et di-
glycérides d’acides gras – Stearoyl-2-lactylate de sodium, gluten de blé.

Pour 100g : énergie 359 kcal (1507kJ), matières grasses 14g (dont acides gras 
saturés 9,3g), glucides 51g (dont sucres 14g), protéines 7,2g, sel 1,03g.

B002 500 g
5,00 €

1,00 € les 
100 g

Tart’in Choco
49% de noisettes - Sans huile de palme

Noisettes 49%, sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, 
émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme naturel de vanille. Traces 
possibles de soja, céréales, sésame, oeuf et autres fruits à coques.

Pour 100g : énergie 537 kcal (2249 kJ), matières grasses 36g (dont acides gras 
saturés 5g), glucides 43g (dont sucres 42g), protéines 7,8g, sel 0,04g.

B003 300 g
6,60 €

2,20 € les 
100 g

Tart’in Crousti
49% de noisettes - Sans huile de palme

Noisettes 49%, sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, brisures de 
crêpes 2,5% (farine de blé, sucre, beurre concentré, lait écrémé en poudre, 
malt d’orge, sel), pâte de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol, arôme 
naturel de vanille. Traces possibles de soja, sésame, oeuf et autres fruits à 
coques.

Pour 100g : énergie 534 kcal (2238 kJ), matières grasses 36g (dont acides gras 
saturés 5g), glucides 44g (dont sucres 42g), protéines 7,8g, sel 0,06g.

B004 300 g
6,40 €

2,13 € les 
100 g

Mister Tartine
Un côté cuillère pour savourer et un côté  
spatule pour étaler la pâte à tartiner, 
confiture...

B005 3,50 €

La boîte à goûter garnie
Sachets individuels - Sablés au beurre frais

Farine de blé, sucre, beurre 22%, jaune d’œufs en poudre, lait entier en 
poudre, sel, poudre à lever : carbonate d’ammonium, œufs entiers en poudre, 
lait écrémé en poudre. Traces possibles de fruits à coques, soja, sésame et 
arachide.

Pour 187g : énergie 478 kcal (2007 kJ), matières grasses 19g (dont acides gras 
saturés 13g), glucides 69g (dont sucres 25g), protéines 7g, sel 0,42g.

B006 187 g
6,90 €

3,69 € les 
100 g
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Bon de commande Printemps 2019•

AUDIBERT Delphine
   25/03

AUDIBERT Delphine
Ecole Ste Jeanne d’Arc de Gagny析


