
ALLERGÈNES présents  dans les  CRÉMÉS GLACÉES 
FLEUR DE LAIT  lait   soja traces de  fruits à coques et  gluten 

STRACCIATELLA  lait  soja traces de  fruits à coques et  gluten 

CARAMEL BEURRE SALÉ  lait   œufs  soja traces de  fruits à coques et  gluten 

NOIX DE COCO  lait  soja traces de  fruits à coques et  gluten 

VANILLE  lait  soja traces de  fruits à coques et  gluten 

MENTHE  lait  soja traces de  fruits à coques et  gluten 

CAFÉ   lait  soja traces de  fruits à coques et  gluten 

CHOCOLAT  lait  soja traces de  fruits à coques et  gluten 

AMARENA  lait  sulfites  soja traces de  fruits à coques et  gluten 

RHUM-RAISIN  lait  sulfites  soja traces de  fruits à coques et  gluten 

SPÉCULOOS  lait  gluten  soja traces de  fruits à coques 

NOISETTE  lait fruits à coques  soja (0,88% du produit fini) traces de gluten soja traces de gluten 

CACAHOUETE  lait arachide  soja traces de gluten 

PISTACHE  lait arachide  soja  gluten  sésame  pistache

Pas d'allergènes dans les sorbets

INGRÉDIENTS CRÉMÉS GLACES INGRÉDIENTS SORBETS

% de parfum par Kg de produit % de parfum par Kg de produit

   Fleur de lait                        lait entier                  70,45%   Citron                                     jus                     20,00%
   Stracciatella   morceaux chocolat 4,50%   Orange – Pamplemousse        jus                     54,00%
   Amarena                     fruits en sirop            4,10%   Banane                              pulpe                     30,00%
   Noix de Coco               lait et pulpe râpée     27,50%   Pomme – Poire – Figue           pulpe                     40,00%
   Rhum-Raisin                  fruits séchés           12,60%   Abricot                               pulpe                     44,00%
   Noisette   pâte noisette  8,30%   Cassis – Mûre                           pulpe                     45,00%
   Cacahouète   pâte cacahouète 8,20%   Fraise – Framboise                  pulpe                     51,00%
   Spéculoos   pâte spéculoos           9,20%   Melon – Melon vert                                     pulpe                     53,00%
   Châtaigne   pâte châtaigne            17,00%   Cerise                                pulpe                     54,00%
   Caramel Beurre Salé             sucre caramélise         12,60%   Pêche                           pulpe                     54,00%
   Pistache                       pâte pistache            7,30%   Coing  purée 40,00%
   Menthe                      pâte menthe              8,70%   Rhubarbe                               purée 44,00%
   Menthe Maison                      menthe fraîche 27,00%   The à la menthe                      infusion 51,00%
   Café                        café lyophilisé              1,70%   Bière                                      bière 25,00%
   Chocolat                        cacao en poudre          4,90%   Chocolat noir salé                          cacao en poudre 8,70%

autres ingrédients : Quelques grammes par kilo autres ingrédients :

matière grasse du lait (environ 5 %), Eau, sucre, glucose, dextrose,
lait entier, lactose,protéines du lait, gras végétal,   fibre végétale, sirop du riz, farine de soja,

glucose, dextrose, œufs, farine de gomme de guar, gomme de cellulose, gomme 
graine de caroube, gomme de guar, xanthane, amidon de mais, amidon de riz,
amidon de mais, E466, E401, E477, E472b, E477, acide citrique

E471, E472b, protéines de soja

     date de production : voir étiquette

durée de consommation : voir étiquette (crèmes 5  mois – sorbets 6 mois)


