
Photo Code SAP Description Article Couleur ingrédients pour étiquetage
allergènes dans 

ingrédients

allergènes par 

croisement

1 4003246 Pièces Astérix Lait 

chocolat au lait (min. 30% solides du cacao): sucre, 

lait entier en poudre, beurre de cacao, masse de 

cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de 

vanille.  

lait, soja fruits à coque

2 4421
Sujet St-Nicolas coloré 

lait 100g
Lait

sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, masse 

de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel 

de vanille, colorant: E120. Avec chocolat au lait (min. 

30% de cacao, min. 21% solide du lait), chocolat noir 

(min. 54% de cacao) et chocolat blanc

lait, soja
gluten, fruits à 

coque, œuf

3 4365
Sujet Saint-Nicolas noir 

50g 

4 4366
Sujet Saint-Nicolas noir 

50g 

5 4367
Sujet Saint-Nicolas noir 

150g 

6 4199
Sujet Saint-Nicolas noir 

400g 

7 4256
Sujet Saint-Nicolas lait 

50g 

8 4197
Sujet Saint-Nicolas  lait 

100g 

9 4259
Sujet Saint-Nicolas lait 

150g

10 4261
Sujet Saint-Nicolase lait 

400g 

11 4003243
Sujet Saint-Nicolas lait 

1800g

Saint Nicholas 2018 - chocolate, (hollow) figures, lollipops and marzipan

Noir

chocolat noir (min. 54% solides du cacao): masse de 

cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de 

soja. 

soja
lait, gluten, fruits à 

coque, œuf 

lait, soja
gluten, fruits à 

coque, œuf
Lait

chocolat au lait (min. 30% solides du cacao): sucre, 

lait entier en poudre, beurre de cacao, masse de 

cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de 

vanille.  
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12 4257
Sujet Saint-Nicolas blanc 

50g 

13 4198
Sujet Saint-Nicolas blanc 

100g

14 4260
Sujet Saint-Nicolas blanc 

150g 

15 4269
Sujet Saint-Nicolas blond 

100g
Blond

chocolat blanc caramélisé : sucre, beurre de cacao, 

poudre de caramel avec matière grasse laitière 

(poudre de lait écrémé, lactosérum en poudre (lait), 

sucre, matière grasse laitière anhydre, arôme naturel 

de vanille), poudre de lait entier, sucre caramélisé, 

émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. 

lait, soja
fruits à coque, 

gluten, œuf

16 4347
Sujet Père Fouettard 

blond 120g
Blond

chocolat blanc caramélisé : sucre, beurre de cacao, 

poudre de caramel avec matière grasse laitière 

(poudre de lait écrémé, lactosérum en poudre (lait), 

sucre, matière grasse laitière anhydre, arôme naturel 

de vanille), poudre de lait entier, sucre caramélisé, 

émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. 

lait, soja
fruits à coque, 

gluten, œuf

17 4348
Sujet Père Fouettard noir 

120g
Noir

chocolat noir (min. 54% solides du cacao): masse de 

cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de 

soja

soja
lait, gluten, fruits à 

coque

chocolat blanc caramélisé : sucre, beurre de cacao, 

poudre de caramel avec matière grasse laitière 

(poudre de lait écrémé, lactosérum en poudre (lait), 

sucre, matière grasse laitière anhydre, arôme naturel 

de vanille), poudre de lait entier, sucre caramélisé, 

émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille. 

lait, soja
fruits à coque, 

gluten, œuf
Blanc
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18 4349
Sujet Père Fouettard lait 

120g
Lait

chocolat au lait (min. 30% solides du cacao): sucre, 

lait entier en poudre, beurre de cacao, masse de 

cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de 

vanille.  

lait, soja
gluten, fruits à 

coque

19 4360
Voiture noir unicolore 

100g 
Noir

chocolat noir (min. 54% solides du cacao): masse de 

cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de 

soja

soja
lait, gluten, fruits à 

coque

20 4359
Voiture lait unicolore 

100g
Lait 

chocolat au lait (min. 30% solides du cacao): sucre, 

lait entier en poudre, beurre de cacao, masse de 

cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de 

vanille.  

lait, soja
gluten, fruits à 

coque

21 4216
Sujet Ours coloré noir 

100g 
Noir

masse de cacao, sucre, beurre de cacao, lait entier en 

poudre, émulsifiant : lécithine de soja, colorant: E120, 

arôme naturel de vanille. Avec chocolat au lait (min. 

30% de cacao, min. 21% solide du lait), chocolat noir 

(min. 54% de cacao) et chocolat blanc

lait, soja
gluten, fruits à 

coque, œuf

22 4217
Sujet Ours coloré lait 

100g 
Lait 

sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, masse 

de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel 

de vanille, colorant: E120. Avec chocolat au lait (min. 

30% de cacao, min. 21% solide du lait), chocolat noir 

(min. 54% de cacao) et chocolat blanc

lait, soja
gluten, fruits à 

coque, œuf

23 4218
Sujet Ours coloré blanc 

100g 
Blanc 

sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, masse 

de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel 

de vanille, colorant: E120. Avec chocolat noir (min. 

54% de cacao) et chocolat blanc

lait, soja
gluten, fruits à 

coque, œuf
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24 4353
Sujet Ours Unicolore noir 

60g 

25 4355
Sujet Ours Unicolore noir 

250g 

26 4352
Sujet Ours  Unicolore lait 

60g 

27 4354
Sujet Ours Unicolore lait 

250g 

28 4200
Sujet Chien & Chat 

colorés noir 50g 
Noir 

masse de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : 

lécithine de soja, lait entier en poudre, colorant : 

carmin, arôme naturel de vanille.  Avec chocolat noir 

(min. 54% de cacao) et chocolat blanc

lait, soja
gluten, fruits à 

coque, œuf

29 4201
Sujet Chien & Chat 

colorés lait 50g 
Lait 

sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, masse 

de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel 

de vanille, colorant : carmin.  Avec chocolat au lait 

(min. 30% de cacao, min. 21% solide du lait) et 

chocolat blanc

lait, soja
gluten, fruits à 

coque, œuf

30 4202
Sujet Chien & Chat 

colorés blanc 50g 
Blanc 

sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, 

émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de vanille, 

colorant : carmin. Avec chocolat  blanc

lait, soja
gluten, fruits à 

coque, œuf

soja
lait, gluten, fruits à 

coque

chocolat au lait (min. 30% solides du cacao): sucre, 

lait entier en poudre, beurre de cacao, masse de 

cacao, émulsifiant: lécithine de soja, arôme naturel de 

vanille.  

lait, soja
gluten, fruits à 

coque, œuf

Noir 

Lait 

chocolat noir (min. 54% solides du cacao): masse de 

cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de 

soja
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31 4002901
Père Fouet. & St Nicolas 

coloré lait 15g
Lait

sucre, lait enier en poudre, beurre de cacao, masse de 

cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 

vanille, colorants : E100, E120. Avec chocolat au lait 

(min. 34% de cacao, min. 22% solide du lait), chocolat 

noir (min. 55% de cacao) et chocolat blanc

lait, soja

32 4003198
Sujet Bonh. pain épices 

coloré lait 30g 
Lait 

sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, masse 

de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel 

de vanille, colorants : E100, E120, E141.  Avec 

chocolat au lait (min. 34% de cacao, min. 22% solide 

du lait) et chocolat blanc

lait, soja

33 4003225
Sujet Père Fouett. coloré 

mixte lait 30g
Lait

sucre, lait enier en poudre, beurre de cacao, masse de 

cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 

vanille, colorants : E100, E120. Avec chocolat au lait 

(min. 34% de cacao, min. 22% solide du lait), chocolat 

noir (min. 55% de cacao) et chocolat blanc

lait, soja

34 4003193
Sujet St Nicolas coloré lait 

40g Hol Fig
Lait

sucre, lait enier en poudre, beurre de cacao, masse de 

cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 

vanille, colorants : E100, E120. Avec chocolat au lait 

(min. 34% de cacao, min. 22% solide du lait), chocolat 

noir (min. 55% de cacao) et chocolat blanc

lait, soja

35 4003194
Lollipop Saint-Nicolas coloré 

lait 35g
Lait

sucre, lait enier en poudre, beurre de cacao, masse de 

cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 

vanille, colorants : E100, E120. Avec chocolat au lait 

(min. 34% de cacao, min. 22% solide du lait), chocolat 

noir (min. 55% de cacao) et chocolat blanc

lait, soja

36 3477

Mandarine en massepain 

25g /

sucre, amandes, stabilisant : sorbitol, sirop de sucre 

inverti, sirop de glucose, colorants naturel (E100, 

E150, E160a), conservateur : sorbate de potassium, 

arôme, agent d'enrobage : shellac

fruits à coque
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37 3479

Carotte en massepain 

25g /

sucre, amandes, glucose, stabilisant :sorbitol, sirop de 

sucre inverti, sirop de glucose, colorant naturel (E100, 

E150, E160a), conservateur : sorbate de potassium, 

arôme, agent d'enrobage : shellac

fruits à coque

38 3478

Cochon en massepain 

25g /

sucre, amandes, glucose, stabilisant  : sorbitol, sirop 

de sucre inverti, sirop de glucose, conservateur 

(sorbate de potassium, benzoate de sodium), arôme, 

colorant naturel : E120)

fruits à coque

39 2284

Mandarine en massepain 

50g /

sucre, amandes, stabilisant (sorbitol), sirop de sucre 

inverti, sirop de glucose, colorants naturel (E100, 

E150, E160a), conservateur : sorbate de potassium, 

arôme, agent d'enrobage : shellac

fruits à coque

40 2286

Carotte en massepain 

50g /

sucre, amandes, glucose, stabilisant :sorbitol, sirop de 

sucre inverti, sirop de glucose, colorant naturel (E100, 

E150, E160a), conservateur : sorbate de potassium, 

arôme, agent d'enrobage : shellac

fruits à coque

41 2288

Cochon en massepain 

50g /

sucre, amandes, glucose, stabilisant  : sorbitol, sirop 

de sucre inverti, sirop de glucose, conservateur 

(sorbate de potassium, benzoate de sodium), arôme, 

colorant naturel : E120)

fruits à coque
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42 2289

Banane en massepain 

50g /

sucre, amandes, glucose, stabilisant :sorbitol, sirop de 

sucre inverti, sirop de glucose, colorant naturel : E100, 

conservateur : sorbate de potassium, arôme, agent 

d'enrobage : shellac

fruits à coque

43 2313
Boudin en massepain

/

amandes, sucre, sirop de glucose, dextrose, amandes 

amères, humectant : sorbitol, conservateur : sorbate de 

potassium, acidifiant : acide citrique, invertase

fruits à coque

44 2314

Pomme de terre en 

massepain 9g /

sucre, amandes, sirop de glucose, poudre de cacao, 

amandes amères, humectant : sorbitol, émulsifiant : 

lécithine de soja, conservateur : sorbate de potassium, 

acidifiant : acide citrique, invertase

fruits à coque, soja œuf, lait

45 3483

Ravier sujets massepain 

250g /

massepain (sucre, amandes (min.30%), stabilisant : 

sorbitol, sirop de sucre inverti, sirop de glucose, 

conservateur : E202, E211), arôme, colorants 

(E120,E100, E160,E150c), agent d'enrobage : shellac, 

poudre de cacao, amandes amères, émulsifiant : 

lécithine de soja, acidifiant : acide citrique, invertase

fruits à coque, soja

46 4416 Boule Noël Noir Praliné Noir

sucre, noisettes, masse de cacao, beurre de cacao, 

lait entier en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, 

arôme naturel de vanille

fruits à coque, lait, 

soja
gluten, œuf

NEW!



Photo Code SAP Description Article Couleur ingrédients pour étiquetage
allergènes dans 

ingrédients

allergènes par 

croisement

Saint Nicholas 2018 - chocolate, (hollow) figures, lollipops and marzipan

47 4415
Boule Noël Lait Caramel 

Salé
Lait

sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, crème de 

lait, sirop de glucose, sucre inverti, masse de cacao, 

beurre, miel, arômes, émulsifiant : lécithine de soja, 

sel de Guérande, conservateur : sorbate de potassium

lait, soja fruits à coque, œuf

48 4414
Boule Noël Lait Praliné 

Sucre Pop
Lait

sucre, noisettes, lait entier en poudre, beurre de 

cacao, masse de cacao, lactose, émulsifiant : lécithine 

de soja, arôme naturel de vanille, dioxyde de carbone

fruits à coque, lait, 

soja
gluten, œuf

49 4107

Boule Noël Lait Pâte 

Noisettes (dorée)
Lait

sucre, noisettes, lait entier en poudre, beurre de 

cacao, masse de cacao, poudre de cacao maigre, 

beurre anhydre, arôme naturel de vanille, émulsifiant : 

lécithine de soja

fruits à coque, lait, 

soja
œuf 

50 4344

Boule Noël Lait Praliné 

Biscuit (verte)
Lait

sucre, lait entier en poudre, beurre de cacao, 

noisettes, masse de cacao, farine de blé (gluten), 

émulsifiant : lécithine de soja, beurre, arôme naturel 

de vanille, poudres à lever (pyrophosphate disodique, 

bicarbonate de sodium)

lait, fruits à coque, 

gluten, soja
œuf

51 4413
Boule Noël Blanc Praliné 

Riz Soufflé
Blanc

sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, 

noisettes, farine de riz, masse de cacao, émulsifiant : 

lécithine de soja, arôme naturel de vanille

lait, fruits à coque, 

soja
gluten, œuf
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