
CHOCOLATS ASSORTIS



CARAMEL CAJOU
Noix de cajou grillées salées 
dans un nougat de caramel  

et de chocolat au lait.

CAFÉ LATTE
Ganache au lait et infusion 

fidèle de café.

BANANE FOSTER
Ganache au lait et à la banane 

caramélisée au beurre,  
à la cannelle et au rhum brun.

Chocolats  
CLASSIQUES 



FRUIT DE LA PASSION
Ganache au lait  

et à la purée de fruits  
de la passion.

CERISE BLANCHE
Pâte de fruits à la cerise 
fraîche garnie d’une fine 

ganache blanche.

CLÉMENTINE CONFITE
Ganache noire à la purée 
de clémentines confites.

BLEUET NOIR
Pâte de fruits aux  

bleuets garnie d’une  
fine ganache noire.



CITRON CONFIT
Ganache noire à la purée 

de citrons confits.

LIME ET NOIX DE COCO
Ganache blanche  

à la limette et  
au lait de coco.

CARAMEL AU BEURRE SALÉ
Caramel coulant au beurre 

salé dans une coque de 
chocolat noir ou au lait.

CARAMEL À L’ÉRABLE
Caramel coulant à l’érable 

dans une coque  
de chocolat au lait.



BEURRE D’ARACHIDE ET FRAISE
Classique mélange de beurre 

d’arachide fondant et de pâte de 
fruits à la fraise.

Chocolats   
SAISONNIERS 



CANNEBERGE ÉPICÉE
Ganache noire  

à la canneberge 
aromatisée d’épices.

L’ÉPICÉ NOIR
Ganache noire aromatisée 

d’un mélange d’épices.

FRAMBOISE MENTHE
Ganache noire  

à la framboise aromatisée  
à la menthe fraîche.

FRUITS TROPICAUX 
Ganache blanche  

à l’ananas, à la mangue  
et au fruit de la passion.
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Valeur nutritive
Nutrition Facts
Per 3 pieces assorted (40 g)

% valeur quotidienne *
% Daily Value *Calories 190

Lipides / Fat 12 g 18 %
saturés / Saturated 7 g 35 %+ trans / + Trans 0 g

Glucides / Carbohydrate 19 g
Fibres / Fibre 1 g 4 %

15 %Sucres / Sugars 15 g

Potassium 110 mg
Calcium 30 mg
Fer / Iron 1 mg

2 %
8 %

Cholestérol / Cholesterol 10 mg
Sodium 20 mg

3 %

Protéines / Protein 2 g

1 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus 
c’est beaucoup / *5% or less is a little,
15% or more is a lot 

pour 3 morceaux assortis (40 g) /

Ingrédients : Sucre (sucre, glucose, 
cassonade, sirop d’érable), Beurre de cacao, 
Pâte de cacao, Crème (crème, lait, cellulose 
microcristalline, carraghénine, gomme de 
cellulose), Beurre, Lait en poudre, Noix de 
cajou, Purée de fruits (banane ou cerise ou 
fruit de la passion ou bleuet ou clémentine  
ou fraise ou canneberge ou framboise ou 
ananas), Beurre d’arachide (arachides, huile 
de soya, maltodextrine, sucre, huile végétale 
hydrogénée, sel, mono et diglycérides), Eau, 
Café, Lait de coco (sulfites), Beurre de cacao 
coloré (beurre de cacao, jaune soleil et/ou 
tartrazine et/ou bleu brillant et/ou indigotine 
et/ou rouge allura, dioxyde de titane), Jus de 
citron, Pectine, Extrait de malt d’orge, 
Lécithine de soya, Zeste de lime, Zeste de 
citron, Rhum, Vanilline, Extrait de gousse  
de vanille, Alcool, Menthe, Acide citrique,  
Épices, Poivre.

Contient : Lait, Noix de cajou, Arachides, 
Sulfites, Soya.

Peut contenir : Autres noix.




