= contient ! = peut contenir

= noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou
noix du Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan,
pistaches

farine de blé, eau, sucre, graines de sésame, levure, huile de colza, sel de cuisine iodé,
gluten de blé, amidon de pommes de terre, glucose, farine de soja, émulsifiants E471 et
E472e, agent de traitement de la farine E300.
viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.
fromage, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331, E339), protéines de lait,
arômes naturels, lactose, sel de cuisine, colorants (E160a, E160c), lécithine de soja.

huile végétale, eau, vinaigre, concombres, sirop de glucose-fructose, jaune d'oeuf, sucre,
amidon de maïs modifié, graines de moutarde, sel de cuisine, épaississant (E415), épices,
arôme naturel.

eisberg
concombres, vinaigre, sel de cuisine, arôme naturel, agent conservateur (E211), régulateur
d'acidité (E327).

farine de blé, eau, sucre, graines de sésame, huile de colza, levure, sel de cuisine iodé,
gluten de blé, amidon de pommes de terre, glucose, farine de soja, émulsifiants E471 et
E472e, agent de traitement de la farine E300.
viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.
Fromage, eau, sel de fonte (E331, 339), beurre, sel de cuisine, lécithine de soja.
huile de soja, eau, crème acidulée, sucre, vinaigre, arômes (contient de farine de blé),
jaune d' uf, amidon de maïs modifié, sel de cuisine, épices, extrait de levure,
épaississants E 415 et E 440, acidifiant E 270, amidon de pommes de terre.
eisberg

farine de blé, eau, sucre, graines de sésame, huile de colza, levure, sel de cuisine iodé,
gluten de blé, amidon de pommes de terre, glucose, farine de soja, émulsifiants E471 et
E472e, agent de traitement de la farine E300.
viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.
Fromage, eau, sel de fonte (E331, 339), beurre, sel de cuisine, lécithine de soja.
Viande de porc, sel, agents conservateurs (E250, E326), stabilisants (E450, E301), sirop
de glucose, arômes
huile de soja, eau, crème acidulée, sucre, vinaigre, arômes (contient de farine de blé),
jaune d' uf, amidon de maïs modifié, sel de cuisine, épices, extrait de levure,
épaississants E 415 et E 440, acidifiant E 270, amidon de pommes
pommes de
de terre.
terre.
eisberg

farine de blé, eau, sucre, huile de colza, levure, sel de cuisine iodé, gluten de blé, amidon
de pommes de terre, glucose, farine de soja, émulsifiants E471 et E472e, agent de
traitement de la farine E300.
viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.
fromage, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331, E339), protéines de lait,
arômes naturels, lactose, sel de cuisine, colorants (E160a, E160c), lécithine de soja.

vinaigre, eau, grains de moutarde, sel de cuisine, épices.
purée de tomates, sirop de glucose - fructose, vinaigre, sel de cuisine, extraits d'épices.

concombres, vinaigre, sel de cuisine, arôme naturel, agent conservateur (E211), régulateur
d'acidité (E327).

farine de blé, eau, sucre, graines de sésame, huile de colza, levure, sel de cuisine iodé,
gluten de blé, amidon de pommes de terre, glucose, farine de soja, émulsifiants E471 et
E472e, agent de traitement de la farine E300.
viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.
fromage, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331, E339), protéines de lait,
arômes naturels, lactose, sel de cuisine, colorants (E160a, E160c), lécithine de soja.

vinaigre, eau, grains de moutarde, sel de cuisine, épices.
purée de tomates, sirop de glucose - fructose, vinaigre, sel de cuisine, extraits d'épices.

concombres, vinaigre, sel de cuisine, arôme naturel, agent conservateur (E211), régulateur
d'acidité (E327).

(sans sauce)
viande de poulet 51% (poitrine, peau), pâte [farines (de froment et de mais),
sel de cuisine, amidons (de froment et de pommes de terre), poudres à lever:
E 450 et E 500, petit-lait en poudre, épices (avec céleri), dextrose, albumine
d oeuf, huile de tournesol], eau, huile de colza, amidon de pommes de terre, sel
de cuisine, aromes.
huile de friture : huile de colza partiellement hydrogénée
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Sucre liquide, purée de tomates, eau, sirop de glucose-fructose, vinaigre, vinaigre de vin
rouge, sel de cuisine, amidon de maïs modifié, sirop de sucre caramélisé, épices, huile
végétale, épaississant E415, arôme de fumée.
abricots, sirop de glucose-fructose, eau, sucre, vinaigre, amidon de maïs modifié, sel de
cuisine, huile végétale, épices, épaississant E415, arôme naturel (contient de farine de blé),
sirop de caramel.
sucre, purée de pommes, eau, vinaigre, purée de tomates, curry, sel de cuisine, épices,
huile végétale, épaississant E415, arôme naturel.
eau, sucre, vinaigre, huile végétale, sirop de glucose-fructose, grains de moutarde, sel de
cuisine, amidon de maïs modifié, jaune d'oeuf, arômes, épices, sirop de sucre caramélisé,
épaississant E415

Farine de blé, eau, semoule de maïs, levure liquide, dextrose, sel de cuisine, gluten,
acidifiants (E 262, E 330, E 333), émulsifiants (E481, E 471, E472e), épaississant gomme
de guar, poudres à lever (E450, E500), amidon de maïs, antioxydant: acide ascorbique
ufs, huile végétale
fromage, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331, E339), protéines de lait,
arômes naturels, lactose, sel de cuisine, colorants (E160a, E160c), lécithine de soja.
Viande de porc, sel, agents conservateurs (E250, E326), stabilisants (E450, E301), sirop
de glucose, arômes
Crème à partir de lait centrifugé

farine de blé, eau, sucre, huile de colza, levure, sel de cuisine iodé, gluten de blé, amidon
de pommes de terre, glucose, farine de soja, émulsifiants E471 et E472e,
E472e, agent
agent de
de
traitement de la farine E300.
viande de boeuf, sel de cuisine iodé, poivre.
vinaigre, eau, grains de moutarde, sel de cuisine, épices.
purée de tomates, sirop de glucose - fructose, vinaigre, sel de cuisine, extraits d'épices.

concombres, vinaigre, sel de cuisine, arôme naturel, agent conservateur (E211), régulateur
d'acidité (E327).

farine de blé, eau, sucre, graines de sésame, huile de colza, levure, sel de cuisine iodé,
gluten de blé, amidon de pommes de terre, glucose, farine de soja, émulsifiants E471 et
E472e, agent de traitement de la farine E300.
poitrine de poulet (55%), panure [farine de blé, farine de maïs, farine de riz, huile végétale,
amidon de maïs, albumine d'oeuf, extrait de levure, poudres à lever (E450, E500, E503),
sel de cuisine, arômes, sucre, poivre, farine de moutarde, protéines de petit-lait, extrait de
poivron, herbes, épaississant E461, extrait d'épices, sel de potassium), eau, sel de cuisine,
amidon de pommes de terre, arômes
huile de friture : huile de colza partiellement hydrogénée
eau, huile végétale, sirop de glucose et fructose, vinaigre d'eau de vie, amidon de mais
modifié, jaune d'oeuf, sel, sucre, épices (contient de la moutarde) émulsifient (E415)
eisberg

farine de blé, eau, sucre, huile de colza, levure, sel de cuisine iodé, gluten de blé, amidon
de pommes de terre, glucose, farine de soja, émulsifiants E471 et E472e,
E472e, agent
agent de
de
traitement de la farine E300.
filet de hoki, farine de froment, eau, amidon de froment, farine de maïs, sel de cuisine,
stabilisateur (E466).
huile de friture : huile de colza partiellement hydrogénée
fromage, eau, beurre, lait écrémé en poudre, sels de fonte (E331, E339), protéines de lait,
arômes naturels, lactose, sel de cuisine, colorants (E160a, E160c), lécithine de soja.
Eau, huile végétale (soja), cornichons, vinaigre, oignons, amidon de maïs modifié, jaune
d'oeuf, sucre, sel de cuisine, épices, câpres, épaississant E415, agent conservateur E202,
arôme.

farine de blé, eau, sucre, graines de sésame, huile de colza, levure, sel de cuisine iodé,
gluten de blé, amidon de pommes de terre, glucose, farine de soja, émulsifiants E471 et
E472e, agent de traitement de la farine E300.
légumes (petits pois, carottes, poivrons, haricots verts, oignons), farine de froment, eau,
huile végétale hydrogénée, pommes de terre déshydratées, riz, amidon de froment, levure,
sel de cuisine, épices, amidon de maïs modifié, protéines végétales hydrolysées, amidon
de tapioca modifié.
huile de friture : huile de colza partiellement hydrogénée
eau, huile végétale, sirop de glucose et fructose, vinaigre d'eau de vie, amidon de mais
modifié, jaune d'oeuf, sel, sucre, épices (contient de la moutarde) émulsifient (E415)
eisberg

Crevettes, farine de blé, amidon de tapioca, eau, huile de palme, sucre, sel de cuisine,
levain (E 500, E 450), levure, épices
huile de friture : huile de colza partiellement hydrogénée
Huile végétale, purée de tomates, yogourt part. écrémé, vinaigre, jaune d' uf, sucre,
vinaigre de vin rouge, sel de cuisine, épices, arôme, amidon de maïs modifié, épaississants
E415 & E440
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farine de blé, eau, levure, levain d'orge deshydraté, sel, poudre à lever (farine de blé,
levure, farine de blé malté, agent de traitement de farine (E300), enzymes
viande de poulet (52%), panure [farine de blé, huile végétale, sel, gluten de blé, amidon de
mais modifié, poudre de petit lait, poudre à lever (E450, E500), poivre, céleri, poudre
d'oignon, arômes, rextrait de romarain, levure, stabilisant E466), colorant extrait de paprika
(E160c)], eau, amidon de pomme de terre, sel, farine de moutarde, poivre, stabilisant
(E331)

huile végétale, eau, sucre, oignons, vinaigre d'alcool, jaune d'oeuf, sirop de glucosefructose, jus de citron, sel, moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool,
sel), amidons de mais, herbes, acidifiant E270, E296, épaississant E415, sirop de sucre,
caramélisé, extrait de levure, conservateur E202, arôme, épices

farine de blé, eau, levure, levain d'orge deshydraté, sel, poudre à lever (farine de blé,
levure, farine de blé malté, agent de traitement de farine (E300), enzymes
viande de poulet (52%), panure [farine de blé, huile végétale, sel, gluten de blé, amidon de
mais modifié, poudre de petit lait, poudre à lever (E450, E500), poivre, céleri, poudre
d'oignon, arômes, rextrait de romarain, levure, stabilisant E466), colorant extrait de paprika
(E160c)], eau, amidon de pomme de terre, sel, farine de moutarde, poivre, stabilisant
(E331)
Viande de porc, sel, agents conservateurs (E250, E326), stabilisants (E450, E301), sirop
de glucose, arômes

huile végétale, eau, sucre, oignons, vinaigre d'alcool, jaune d'oeuf, sirop de glucosefructose, jus de citron, sel, moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool,
sel), amidons de mais, herbes, acidifiant E270, E296, épaississant E415, sirop de sucre,
caramélisé, extrait de levure, conservateur E202, arôme, épices

farine de blé, eau, sel iodé, gluten de blé, farine de malt d'orge, levure, agent de traitement
de la farine E300
viande de boeuf, sel iodé, poivre
eisberg
huile végétale, eau, vinaigre d'eau de vie, graines de moutarde, jaune d'oeuf, sucre, sel,
épices, amidon de maïs modifié, sirop de sucre caramelisé, arômes naturels, épaississant
E415.

farine de blé, eau, huile végétale, stabilisant E422, E412, E466; poudre à lever (E500,
E450), sel, émulsifiant E471, acidifiant E296, dextrose, farine de blé malté
poitrine de poulet (55%), panure [farine de blé, farine de maïs, farine de riz, huile végétale,
amidon de maïs, albumine d'oeuf, extrait de levure, poudres à lever (E450, E500, E503),
sel de cuisine, arômes, sucre, poivre, farine de moutarde, protéines de petit-lait, extrait de
poivron, herbes, épaississant E461, extrait d'épices, sel de potassium], eau, sel de cuisine,
amidon de pommes de terre, arômes

Emmental, eau, sel de fonte (E331, E339), beurre, sel de cuisine, lécithine de soja.

Salade eisberg
purée de tomates, sucre, vinaigre de vin rouge, vinaigre d'eau de vie, sirop de glucosefructose, sel, amidon de maïs modifié, épices (contient de la moutarde et du céleri), huile
végétale, sirop de sucre caramélisé, épaississant E415, arôme de fumée, extrait d'épice.
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pommes de terre, huile de colza hydrogénée, sel de cuisine iodé.
huile de friture : 100% huile de colza partiellement hydrogénée

Pommes de terre, huile de colza partiellement hydrogénée, couverture (farine de maïs,
amidon de maïs (contient E220), sel, poudre d'aïl, poudres à lever (E450, E500), épices,
sucre, poudre d'oignon, dextrose, colorants (extrait de paprika, caramel ordinaire), huile de
tournesol, extrait de levure).
huile de friture : 100% huile de colza partiellement hydrogénée

purée de tomates, sirop de glucose - fructose, vinaigre, sel de cuisine, extraits d'épices.
eau, huile végétale, vinaigre, sucre, amidon de maïs modifié, sel de cuisine, protéines de
lait, épices, épaississants (E412, E410), arôme naturel, condiment
eau, huile végétale, crème fraîche (10%), jaune d' uf, amidon modifié de maïs, lait
fermenté, ciboulette, sel, vinaigre, sucre, acidifiants (E270/E330), épices, épaississants
(E415/E440), arôme, conservateur (E202), amidon de pomme de terre
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Salade iceberg, laitue romaine, jeunes pousses vertes (Tatsoï, épinard), lollo
rosso ou batavia, carottes.

fromage à dure, au lait cru, 40% M.G./E.S
poitrine de poulet (55%), panure [farine de blé, farine de maïs, farine de riz,
huile végétale, amidon de maïs, albumine d'oeuf, extrait de levure, poudres à
lever (E450, E500, E503), sel de cuisine, arômes, sucre, poivre, farine de
moutarde, protéines de petit-lait, extrait de poivron, herbes, épaississant E461,
extrait d'épices, sel de potassium), eau, sel de cuisine, amidon de pommes de
terre, arômes
huile de friture : 100% huile de colza partiellement hydrogénée
farine de blé, graisse et oléine de palme, arôme ail & fines herbes, levure, sel,
sucre

Salade iceberg, laitue romaine, jeunes pousses vertes (Tatsoï, épinard), lollo
rosso ou batavia, carottes.
fromage à pâte dure, au lait cru, 40% M.G./E.S
Poulet (93%), eau, amidon de pomme de terre, arômes naturels, maltodextrine,
de pomme de terre, stabilisants (E500, E331, E407), sel, sucre, fructose, sucre,
caramélisé, épaississant (E415).
farine de blé, graisse et oléine de palme, arôme ail & fines herbes, levure, sel,
sucre

Viande de porc, sel nitrité (sel de cuisine, agent conservateur: E250), sirop de
dextrose, sucre, dextrose, citrate de sodium, ascorbate de sodium, glutamate
de sodium, arôme
farine de blé, graisse et oléine de palme, arôme ail & fines herbes, levure, sel
de cuisine, sucre
Salade iceberg, laitue romaine, jeunes pousses vertes (Tatsoï, épinard), lollo
rosso ou batavia, carottes.

Salade iceberg, laitue romaine, jeunes pousses vertes (Tatsoï, épinard), lollo
rosso ou batavia, carottes.

eau, vinaigre balsamique (30%), huile d'olive, sucre, sel de cuisine, régulateur
d'acidité E262/E500, épaississant E415, extrait d'épices, antioxydant E224,
colorant E150d
Eau, vinaigre, sucre, yogourt partiellement écrémé (1.5% MG), fromage râpé
(4.5%), amidon de mais modifié, sel de cuisine, huile végétale (soja), protéines
de lait, colorant E 171, épices (contient célerie), épaississants E 415 et E 440,
amidon de pommes de terre, extrait d'épices
Eau, huile de tournesol (18%), vinaigres de table, moutarde, amidon modifié, sel
de cuisine iodé, jaune d' uf, sucre, exhausteur de goût (glutamate de sodium),
légumes déshydratés (oigons, ail), épaississant (gomme xanthane), jus de
citron à base de concentré, acidifiant: acide citrique, épices, arômes.
Eau, vinaigre de table, huile de tournesol (15%), sel de cuisine iodé, sucre,
exhausteur de goût (glutamate de sodium), antioxydant (E332), épaississants
(carraghénanes, gomme xanthane, farine de graines de caroubes), ail, extrait
de levure, oignons déshydratés, arôme naturel, persil, poivre noir, thym, jus de
sureau colorant, sirop de sucre caramélisé.

pommes, raisins, antioxydants E 300 et E 330

bâtonnets de carottes, dextrose
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Beurre, sucre, chocolat 19% (sucre, masse de cacao, beurre de cacao,
huile de soja hydrogénée, émulsifiant: lécithine de soja, arôme), oeuf,
noisettes, farine de blé, poudre de cacao, amidon de maïs, graisse de
coco partiellement hydrogénée, anti-agglomérant E341, arôme.

Farine blanche, beurre, eau, sucre, levure, amidon, sel de cuisine,
poudre de lait maigre, sucre de raisin, poudre de petit-lait, farine de malt,
farine de blé de gonflement, extrait de malt, émulsifiant (E471), agent de
traitement de la farine: acide ascorbique.
Farine de blé, huile végétale, sucre, myrtilles (12%), oeufs, eau, amidon
de blé, poudre de blanc d'oeuf, poudre à lever (disphosphate E450,
carbonate de sodium E500) poudre de petit-lait, épaississant (alginate
de sodium E401), arôme, sirop de glucose déshydraté, sel de cuisine,
poudre de lait écrémé, amidon modifié, extraits de carottes et de
poivrons
peut contenir des traces de soja et de noix
huile végétale, oeufs, sucre, copeaux de chocolat (14%) (sucre, masse
de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de soja, vanille), farine
de blé, eau, poudre de cacao dégraissé (4%), huile végétale
partiellement hydrogénée, amidon modifié (E1414), poudre de petit-lait,
gluten de blé, poudre à lever (disphosphate E450, carbonate de sodium
E500), poudre de lait maigre, émulsifiants (mono- et diglycérides
d acides gras
E471), sirop de glucose déshydraté, sel de cuisine, protéine de lait
Peux contenir des traces de soja et de noix
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eau, pommes, farine de froment, sucre, huile végétale (colza et palme), amidon de
maïs modifié, sel, dextrose, épices, émulsifiant E 472e, arômes, régulateurs d'acidité
(acide citrique et acide ascorbique), extrait d'épices.
huile de friture : huile de colza partiellement hydrogénée.

farine de froment, eau, glaçage [sucre, graisse végétale hydrogenée, cacao en
poudre, chocolat (1%), émulsifiant: lécithine], sucre, graisse végétale, improver
[amidon de pommes de terre, émulsifiants (E481, E471, E322, E472e), farine de soja,
jaune d'oeuf en poudre, poudre à lever (E450, E500), arôme], décorations en sucre
(sucre, poudre de cacao, beurre de cacao, dextrose, émulsifiant: lécithine), sel de
cuisine.

farine de froment, eau, glaçage [sucre, graisse végétale hydrogenée, émulsifiant
(E322), colorant (E161b), arômes], sucre, graisse végétale, improver [amidon de
pommes de terre, émulsifiants (E481, E471, E322, E472e), farine de soja, jaune
d'oeuf en poudre, poudre à lever (E450, E500), arôme], levure, décorations en sucre
(sucre, poudre de cacao, beurre de cacao, dextrose, émulsifiant: lécithine), sel de
cuisine.

Farine de froment, eau, sucre, graisse végétale, improver (amidon de pommes de
terre, émulsifiants (E471, E481, E322, E472e), farine de soja, poudre de jaune d'oeuf,
poudre à lever (E450, E500), vanilline), levure, sel de cuisine.

lait entier, sucre, sirop de glucose, lait écrémé, émulsifiant (E471), stabilisants (E412,
E407).
sucre, pâte de cacao, lait entier en poudre, beurre de cacao, lactose, amidon, sirop de
glucose, gélifiant (E414), émulsifiant (E322), dextrose, colorants (E104, E110, E122,
E124, E129, E133, E171), agent d enrobage (E903), sel de cuisine, arômes, huile
végétale.

lait entier, sucre, sirop de glucose, lait écrémé, émulsifiant (E471), stabilisants (E412,
E407).
masse de cacao, dextrose, sucre, beurre de cacao, émulsifiant E476, vanille naturelle
Graisse végétale, sucre, cacao maigre (20%), crème en poudre, arôme, émulsifiants
(lécithine de soja, mono- et diglycérides d'acides gras).

lait entier, sucre, sirop de glucose, lait écrémé, émulsifiant (E471), stabilisants (E412,
E407).
masse de cacao, dextrose, sucre, beurre de cacao, émulsifiant E476, vanille naturelle
Graisse végétale, sucre, cakao maigre (20%), crème en poudre, arôme, émulsifiants
(lécithine de soja, mono- et diglycérides d'acides gras).

lait entier, sucre, lait écrémé, sirop de glucose, épaississants (E412, E407, E410)
sucre, eau, sirop de glucose, jus de fraises concentré, jus de betterave rouge
concentré, extrait de pommes, acide citrique, arôme fraise
lait entier, sucre, lait écrémé, sirop de glucose, épaississants (E412, E407, E410)
eau, sucre, sirop de glucose, arôme vanille, concentré de fruit et légume, acidifiant
acide citrique.

lait entier, sucre, lait écrémé, sirop de glucose, épaississants (E412, E407, E410)
eau, sirop de glucose, sucre, café décafféiné, arome, colorant E150d, sel

lait entier, sucre, sirop de glucose, lait écrémé, émulsifiant (E471), stabilisants (E412,
E407).
fraises, sucre, eau, sirop de glucose, eau, épaississants (E410, E 440), acide citrique
sirop de glucose, lait condensé sucré, sirop de sucre inverti, beurre, épaississant E
440, sel de cuisine, stabilisant E 339, vanilline
lait condensé, sucre, eau, huile végétale hydrogénée, poudre de cacao à teneur
réduite en matière grasse, épaississant E 1422, sel de cuisine, stabilisant E 339,
vanilline
marron (30%), sucre, sirop de glucose-fructose, épaississant: pectine, agent
conservateur: acide benzoïque, hydroxybenzoates
farine de blé, sucre, huiles végétales hydrogénées et non-hydrogénées (colza, palme,
émulsifiant E471, colorant E160a), beurre concentré avec carotène, sel, sirop, arôme.
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= contient

= peut contenir

= noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

Eau, acide carbonique, sucre, colorant E 150d, acidifiant E 338, arôme, caféine

Eau, acide carbonique, colorant E 150d, édulcorants [cyclamate de sodium,
acesulfame-K, aspartame (contient une source de phénylalanine)], acidifiants
(acide phosphorique et acide citrique), arôme, régulateur d'acidité (citrate de
sodium), caféine, agent conservateur E 211, antimoussant E900

Eau, acide carbonique, colorant E 150d, édulcorants [cyclamate de sodium,
acesulfame-K, aspartame (contient une source de phénylalanine)], acidifiants
(acide phosphorique et acide citrique), arôme, régulateur d'acidité (citrate de
sodium), caféine, agent conservateur E 211, antimoussant E900

Eau, jus d'orange à partir de concentré de jus d'orange, acide carbonique,
acidifiants acide citrique et citrate de sodium, arôme, édulcorants cyclamate,
Acesulfam-K et aspartame (contient une source de phénylalanine), conservateur
sorbate de potassium, antioxydant acide ascorbique, stabilisant farine de graines
de caroube, colorant Beta-carotène.

Jus de pommes minimum 90%, jus de poires maximum 10%
100 % jus d'orange
Lait UHT, homogénéisé
Eau, sucre, acidifiant acide citrique, extrait de thé, régulateur d'acidité E 331,
arôme, agents conservateurs E 202 et E 211
Yogourt partiellement écrémé, sucre, 5% fraises à partir de concentré, fructose,
oligofructose, amidon modifié, calcium, concentré de jus de citron, concentré de
jus de betterave rouge, arôme, vitamine D

Eau, acide carbonique, acidifiant acide citrique, arôme, régulateur d'acidité citrate
de sodium, édulcorants [cyclamate de sodium, aspartame (contient une source de
phenylalaline), saccharine de sodium], agent conservateur E 211
Eau minérale naturelle, gaz carbonique

Eau minérale naturelle
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= contient ! = peut contenir

= noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou
noix du Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan,
pistaches

eau, café 100% Arabica

eau, espresso 100% Arabica

eau, espresso 100% Arabica
Lait partiellement écrémé, UHT, homogénéisé
Sucre, cacao 32%, émulsifiant: lécithine de soja, vanilline, cannelle

eau, espresso 100% Arabica
Lait partiellement écrémé, UHT, homogénéisé
Sucre, cacao 32%, émulsifiant: lécithine de soja, vanilline, cannelle

eau, espresso 100% Arabica
Lait partiellement écrémé, UHT, homogénéisé

eau, espresso 100% Arabica
Lait partiellement écrémé, UHT, homogénéisé
Sirop de Glucose-Fructose, Sucre, Glycérine, Eau, Arôme naturel, Colorant :
Caramel

eau, espresso 100% Arabica
Lait partiellement écrémé, UHT, homogénéisé
Sirop de Glucose-Fructose, Sucre, Glycérine, Eau, Arôme naturel

eau, café 100% Arabica
lait entier, sucre, sirop de glucose, lait écrémé, émulsifiant (E471), stabilisants
(E412, E407).

eau, café 100% Arabica
lait entier, sucre, sirop de glucose, lait écrémé, émulsifiant (E471), stabilisants
(E412, E407).

Lait partiellement écrémé, UHT, homogénéisé
Sucre, cacao 32%, émulsifiant: lécithine de soja, vanilline, cannelle

Eau chaude, sachet de thé (noir, cynorhodon, menthe)

Sucre
Crème de lait 15% M.G., stabilisants E331, E339
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