CARTE 2016/2017
CAKES ET MINIS CAKES SALÉS
Le BUNNY CAKE NUTS : Carottes, noisettes
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin), huile d'olive, oeufs, carottes, eau, noisettes, vinaigre de cidre pasteurisé,
sel, poivre blanc, seloplantes (sel gris de Guérande séché (93%), oignons, plantes aromatiques (laurier,
persil, romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote, marjolaine, origan, sariette) , bicarbonate de sodium.
Contient : oeufs, noisettes.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Le GREEN : Poireaux, sésame
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin) , huile d'olive, oeufs, poireaux, sésame, vinaigre de cidre pasteurisé, sel,
poivre blanc, seloplantes (sel gris de Guérande séché (93%), oignons, plantes aromatiques (laurier, persil,
romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote, marjolaine, origan, sariette) , bicarbonate de sodium.
Contient : oeufs, sésame.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Il Mafiosi : tomates séchées, olives vertes
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin) , huile d'olive, oeufs, tomates (ou tomates séchées, sel), olives vertes
(olives, eau, vinaigre de cidre, sel marin), vinaigre de cidre pasteurisé, sel, poivre blanc, seloplantes
(sel gris de Guérande séché (93%), oignons, plantes aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic,
ciboulette, échalote, marjolaine, origan, sariette), bicarbonate de sodium.

Contient : oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Le Cyrano : moutarde à l'ancienne
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin) , huile d'olive, oeufs, moutarde à l'ancienne (eau, graines de moutarde,
vinaigre d'alcool, sel de mer non raffiné), vinaigre de cidre pasteurisé, sel, poivre blanc, seloplantes (sel
gris de Guérande séché (93%), oignons, plantes aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic,
ciboulette, échalote, marjolaine, origan, sariette), bicarbonate de sodium.

Contient : oeufs, moutarde.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Le Forestier : Champignons, ail, romarin
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin), huile d'olive, oeufs, champignons (eau, sel marin non raffiné), vinaigre
de cidre pasteurisé, ail, romarin, sel, poivre blanc, seloplantes (sel gris de Guérande séché (93%),
oignons, plantes aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote, marjolaine,
origan, sariette), bicarbonate de sodium.

Contient : oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON

DANS NOTRE FORMULE APÉRO
Dans nos offres apéritives (page 4 de votre carte), vous pourrez trouvez un
assortiment aléatoires de ces différentes saveurs :
Bouchées Il Mafioso : (tomates séchées, olives vertes)
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin) , huile d'olive, oeufs, tomates (ou tomates séchées, sel), olives vertes
(olives, eau, vinaigre de cidre, sel marin), vinaigre de cidre pasteurisé, sel, poivre blanc, seloplantes
(sel gris de Guérande séché (93%), oignons, plantes aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic,
ciboulette, échalote, marjolaine, origan, sariette), bicarbonate de sodium.

Contient : oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Bouchées : Champignons, brocolis
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin), huile d'olive, oeufs, champignons (eau, sel marin non raffiné),
brocolis,vinaigre de cidre pasteurisé, sel, poivre blanc, seloplantes (sel gris de Guérande séché (93%),
oignons, plantes aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote, marjolaine,
origan, sariette), bicarbonate de sodium.

Contient : oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Bouchées BUNNY CAKE NUTS : Carottes, noisettes
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin), huile d'olive, oeufs, carottes, eau, noisettes, vinaigre de cidre pasteurisé,
sel, poivre blanc, seloplantes (sel gris de Guérande séché (93%), oignons, plantes aromatiques (laurier,
persil, romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote, marjolaine, origan, sariette) , bicarbonate de sodium.
Contient : oeufs, noisettes.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Bouchées : Oignons caramélisés
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin), huile d'olive, oeufs, oignons roses, blancs ou jaunes, sucre de canne,
vinaigre de cidre pasteurisé, sel, poivre blanc, seloplantes (sel gris de Guérande séché (93%), oignons,
plantes aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote, marjolaine, origan,
sariette), bicarbonate de sodium.

Contient : oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Bouchées Le Cyrano (moutarde à l'ancienne)
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin) , huile d'olive, oeufs, moutarde à l'ancienne (eau, graines de moutarde,
vinaigre d'alcool, sel de mer non raffiné), vinaigre de cidre pasteurisé, sel, poivre blanc, seloplantes (sel
gris de Guérande séché (93%), oignons, plantes aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic,
ciboulette, échalote, marjolaine, origan, sariette), bicarbonate de sodium.

Contient : oeufs, moutarde.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON

Bouchées Le Bunny cake (carottes, ciboulette)
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin), huile d'olive, oeufs, carottes, eau, vinaigre de cidre pasteurisé,
ciboulette, sel, poivre blanc, seloplantes (sel gris de Guérande séché (93%), oignons, plantes
aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote, marjolaine, origan, sariette) ,

bicarbonate de sodium.
Contient : oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Bouchées tomates séchées, basilic
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin), huile d'olive, oeufs, tomates (ou tomates séchées, sel), vinaigre de cidre
pasteurisé, sel, poivre blanc, seloplantes (sel gris de Guérande séché (93%), oignons, plantes
aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote, marjolaine, origan, sariette) ,

bicarbonate de sodium.
Contient : oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Bouchées Le Forestier : Champignons, ail, romarin
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin), huile d'olive, oeufs, champignons (eau, sel marin non raffiné), vinaigre
de cidre pasteurisé, ail, romarin, sel, poivre blanc, seloplantes (sel gris de Guérande séché (93%),
oignons, plantes aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote, marjolaine,
origan, sariette), bicarbonate de sodium.

Contient : oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON

TARTES ET TARTELETTES SALÉES
Tartelettes L'Hercule : poireaux
Farine de riz, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme, huile de coco),
huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron, arômes naturels) ,
oeuf, poireaux, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin), huile d'olive, herbes de Provence, sel, poivre blanc, Seloplantes (sel gris
de Guérande séché (93%), oignons, plantes aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic, ciboulette,
échalote, marjolaine, origan, sariette).

Contient : Oeuf.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Tartelettes La Capricieuse : oignons caramélisés
Farine de riz, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme, huile de coco),
huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron, arômes naturels) ,
oeuf, oignons jaunes, roses ou blancs, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de
tournesol et huile de carthame (pressées à froid), sel marin) huile d'olive, sucre de canne, sel, poivre
blanc, Seloplantes (sel gris de Guérande séché (93%), oignons, plantes aromatiques (laurier, persil,
romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote, marjolaine, origan, sariette).

Contient : Oeuf.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Tartelettes La Dolce vita : tomates séchées, brocolis
Farine de riz, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme, huile de coco),
huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron, arômes naturels) ,
oeuf, tomates séchées (sel), brocolis, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), sel, poivre blanc, Seloplantes (sel gris de Guérande
séché (93%), oignons, plantes aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote,
marjolaine, origan, sariette).

Contient : Oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Tartelettes : tomates séchées, olives vertes
Farine de riz, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme, huile de coco),
huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron, arômes naturels) ,
oeuf, tomates (ou tomates séchées, sel), olives vertes (olives, eau, vinaigre de cidre, sel marin), boisson
végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame (pressées à froid), sel marin)
huile d'olive, basilic, origan, sel, poivre blanc, Seloplantes (sel gris de Guérande séché (93%), oignons,
plantes aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote, marjolaine, origan,
sariette).

Contient : Oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Tartelettes La Forestière champignons, ail, romarin
Farine de riz, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme, huile de coco),
huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron, arômes naturels) ,
oeuf, champignons (eau, sel marin non raffiné), boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile
de tournesol et huile de carthame (pressées à froid), sel marin) huile d'olive, ail, romarin, sel, poivre
blanc, Seloplantes (sel gris de Guérande séché (93%), oignons, plantes aromatiques (laurier, persil,
romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote, marjolaine, origan, sariette)

Contient : Oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON

La Dolce Vita : Brocolis, tomates séchées
Farine de riz, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme, huile de coco),
huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron, arômes naturels) ,
oeuf, tomates séchées (sel), brocolis, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), sel, poivre blanc, Seloplantes (sel gris de Guérande
séché (93%), oignons, plantes aromatiques (laurier, persil, romarin, thym, basilic, ciboulette, échalote,
marjolaine, origan, sariette).

Contient : Oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON

NOS PETITS PAINS BRIOCHÉS :
Petit pain brioché châtaigne
Farine de riz, farine de riz-châtaigne, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de
tournesol et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, levure fraîche, gomme de guar,
ou levure instantanée (levure (saccharomyces cerevisiae), émulsifiant : monostéarate de sorbitane
(E491) ), gomme de guar,psyllium blond, gomme d'acacia, sel.
Contient : Oeufs, châtaigne.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Petit pain brioché riz
Farine de riz, farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et
huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, levure fraîche, gomme de guar, ou levure
instantanée (levure (saccharomyces cerevisiae), émulsifiant : monostéarate de sorbitane (E491) ),
gomme de guar,psyllium blond, gomme d'acacia, sel.
Contient : Oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Petit pain brioché maïs
Farine de riz, farine de maïs, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et
huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, levure fraîche, gomme de guar, ou levure
instantanée (levure (saccharomyces cerevisiae), émulsifiant : monostéarate de sorbitane (E491) ),
gomme de guar,psyllium blond, gomme d'acacia, sel.
Contient : Oeufs, maïs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Petit pain brioché riz - sésame
Farine de riz, farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et
huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, sésame , levure fraîche, gomme de guar, ou
levure instantanée (levure (saccharomyces cerevisiae), émulsifiant : monostéarate de sorbitane
(E491) ), gomme de guar,psyllium blond, gomme d'acacia, sel.
Contient : Oeufs, sésame.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Petit pain brioché riz - moutarde
Farine de riz, farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et
huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, moutarde à l'ancienne (eau, graines de
moutarde, vinaigre d'alcool, sel de mer non raffiné) , levure fraîche, gomme de guar, ou levure
instantanée (levure (saccharomyces cerevisiae), émulsifiant : monostéarate de sorbitane (E491) ),
gomme de guar,psyllium blond, gomme d'acacia, sel.
Contient : Oeufs, moutarde.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Petit pain brioché riz – raisins secs
Farine de riz, farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et
huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, raisins secs (huile de tournesol) , levure
fraîche, gomme de guar, ou levure instantanée (levure (saccharomyces cerevisiae), émulsifiant :
monostéarate de sorbitane (E491) ), gomme de guar,psyllium blond, gomme d'acacia, sel.
Contient : Oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON

Petit pain brioché riz – olives noires
Farine de riz, farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et
huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, olives noires , levure fraîche, gomme de guar,
ou levure instantanée (levure (saccharomyces cerevisiae), émulsifiant : monostéarate de sorbitane
(E491) ), gomme de guar,psyllium blond, gomme d'acacia, sel.
Contient : Oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Petit pain brioché riz – pépites de chocolat
Farine de riz, farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et
huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, pépites de chocolat (sucre de canne, beurre de
cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol) ,
sucre de canne , levure fraîche, gomme de guar, ou levure instantanée (levure (saccharomyces
cerevisiae), émulsifiant : monostéarate de sorbitane (E491) ), gomme de guar,psyllium blond,
gomme d'acacia, sel.
Contient : Oeufs, peut contenir des traces de soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON

LES COOKIES ET SABLÉS
Le Vanilli'z (cookies vanille, pépites de chocolat)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale [(graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels], oeufs, pépites de chocolat noir (sucre de canne, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de
riz, amidon de riz, farine de riz), cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol) , vanille en poudre,

bicarbonate de soude.
Contient : Oeufs. Peut contenir des traces de soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON

Le Tout Choco'z (cookies chocolat, pépites de chocolat)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale [(graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels], oeufs, chocolat noir en poudre (sucre de canne blond, masse de cacao, vanille naturelle
en poudre, cacao 40% minimum), pépites de chocolat noir (sucre de canne, beurre de cacao, poudre de riz
(sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol), bicarbonate de

soude.
Contient : Oeufs. Peut contenir des traces de soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON.
Le Crousti'z (cookies noix d'Amazonie caramélisées)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale [(graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels], oeufs, noix d'Amazonie, bicarbonate de soude.

Contient : Oeufs et noix d'Amazonie.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Le Noi'z (cookies vanille, noisettes)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale [(graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels], oeufs, noisettes, vanille en poudre, bicarbonate de soude.

Contient : Oeufs et noisettes.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Le Choco Noi'z (cookies chocolat, noisettes)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale [(graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels], oeufs, cacao maigre en poudre, noisettes, bicarbonate de soude.

Contient : Oeufs et noisettes.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Le Crunchy'z (cookies banane, corn flakes, pépites de chocolat)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale [(graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels], bananes, corn flakes [maïs, sucre de canne roux, sel, amidon de maïs, stabilisant :
gomme arabique, émulsifiant : lécithine de tournesol], pépites de chocolat noir (sucre de canne,
beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), cacao, émulsifiant : lécithine de
tournesol), bicarbonate de soude.
Contient : Bananes, maïs. Peut contenir des traces de soja.

SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON

Le Tar'zan (cookies banane, noix d'Amazonie caramélisées)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale [(graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels], bananes, noix d'Amazonie, bicarbonate de soude.

Contient : Bananes, noix d'Amazonie.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
Le Ouiz'titi à la vanille (cookies banane, vanille, pépites de chocolat)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale [(graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels], bananes, pépites de chocolat noir (sucre de canne, beurre de cacao, poudre de riz
(sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol) , vanille en poudre,

bicarbonate de soude.
Contient : Bananes. Peut contenir des traces de soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
Le Ouiz'titi au chocolat (cookies banane, chocolat, pépites de chocolat)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale [(graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels], bananes, chocolat noir en poudre (sucre de canne blond, masse de cacao, vanille
naturelle en poudre, cacao 40% minimum), pépites de chocolat noir (sucre de canne, beurre de cacao,
poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol),
bicarbonate de soude.
Contient : Bananes. Peut contenir des traces de soja.

SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
Le sablé nature (vanille)
Farine de riz, sucre de canne roux, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile
de palme, huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de
tournesol, jus de citron, arômes naturels),vanille , eau ,sel de mer, bicarbonate de sodium.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
Le sablé noisette
Farine de riz, sucre de canne roux, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile
de palme, huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de
tournesol, jus de citron, arômes naturels),noisettes , eau ,sel de mer, bicarbonate de sodium.
Contient : noisettes
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
Le sablé noix de coco
Farine de riz, sucre de canne roux, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile
de palme, huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de
tournesol, jus de citron, arômes naturels),noix de coco , eau ,sel de mer, bicarbonate de sodium.
Contient : noix de coco
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
Le sablé cacao
Farine de riz, sucre de canne roux, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile
de palme, huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de
tournesol, jus de citron, arômes naturels), cacao, eau ,sel de mer, bicarbonate de sodium.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON

MUFFINS ET MAXIS MUFFINS :
Le Tea-Time : Citron, amandes
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, citrons jaunes, amandes en poudre, vinaigre
de cidre pasteurisé, huile d'olive, amandes effilées, bicarbonate de sodium.
Contient : Oeufs, amandes.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Le Délice maya (chocolat, pépites de chocolat)
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, chocolat noir en poudre (sucre de canne blond,
masse de cacao, vanille naturelle en poudre, cacao 40% minimum) , pépites de chocolat noir (pâte de
cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), émulsifiant :
lécithine de tournesol), vinaigre de cidre pasteurisé, huile d'olive, bicarbonate de sodium.
Contient : Oeufs. Peut contenir des traces de soja.

SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON
Le Ô comme 3 : Pommes, vanille
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, pommes, huile d'olive, vinaigre de cidre
pasteurisé, vanille en poudre, bicarbonate de sodium.
Contient : oeufs
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Le Bellelène : Poires, pépites de chocolat
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, poires, huile d'olive, pépites de chocolat noir
(pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), émulsifiant :
lécithine de tournesol), vinaigre de cidre pasteurisé, bicarbonate de sodium.

Contient : Oeufs. Peut contenir des traces de soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON
Le Mister Caraïbes : Banane, vanille [sans oeufs]
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), bananes, huile d'olive, vinaigre de cidre pasteurisé,
vanille en poudre, bicarbonate de sodium.
Contient : Banane.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
Le Mister Caraïbes vanille : Banane, vanille, pépites de chocolat [sans oeufs]
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), bananes, pépites de chocolat noir (pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), émulsifiant : lécithine de
tournesol), huile d'olive, vinaigre de cidre pasteurisé, vanille en poudre, bicarbonate de sodium.

Contient : Banane. Peut contenir des traces de soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
Le Mister Caraïbes chocolat : Banane, chocolat, pépites de chocolat [sans oeufs]
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), bananes, pépites de chocolat noir (pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), émulsifiant : lécithine de
tournesol), vinaigre de cidre pasteurisé, huile d'olive, cacao en poudre, bicarbonate de sodium.

Contient : Banane. Peut contenir des traces de soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON

LE MARBRÉ
Le Marbré
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), huile d'olive,oeufs, chocolat noir en poudre (sucre de
canne blond, masse de cacao, vanille naturelle en poudre, cacao 40% minimum), vinaigre de cidre
pasteurisé, vanille en poudre, bicarbonate de sodium.
Contient : Oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
Le marbré sans oeufs
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), huile d'olive,bananes, chocolat noir en poudre (sucre
de canne blond, masse de cacao, vanille naturelle en poudre, cacao 40% minimum), vinaigre de cidre
pasteurisé, vanille en poudre, bicarbonate de sodium.
Contient : Bananes
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, SANS SOJA, VEGAN, FAIT MAISON

TARTES ET TARTELETTES SUCRÉES :
La Chocococolat : Tarte au chocolat et noix de coco
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme, huile
de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron, arômes
naturels), chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz,
farine de riz), émulsifiant : lécithine de tournesol) , crème coco (eau de source, crème de coco 25%(SriLanka), épaississant : gomme de guar), oeuf, vanille en poudre.
Contient : Oeufs, noix de coco. Peut contenir des traces de soja.

SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON
La Bourdaloue Pommes ou Poires : (crème d'amandes et pommes / crème d'amandes et
poires)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels), pommes ou poires, oeuf, amandes en poudre, amandes effilées, vanille en

poudre.
Contient : Oeufs, amandes.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
L'Acidulée ou L'Acidulée Meringuée (tarte aux citrons)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels), oeuf, citrons jaunes, gomme de guar (ou farine de graines de caroube), vanille en

poudre. Meringuée : oeufs, sucre de canne.
Contient : Oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
L'incontournable (tarte au chocolat)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels), chocolat noir 60% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de
tournesol), crème liquide soja : (tonyu 87% (eau, soja dépelliculé 6,8%), huile de tournesol désodorisée,
stabilisants : gomme arabique, gomme xanthane, carraghénanes, sucre de canne non raffiné), oeuf, vanille

en poudre.
Contient : Oeufs, soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON
La Normande (Tarte aux pommes façon Normande)
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels), oeufs, pommes, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et
huile de carthame (pressées à froid), sel marin), crème de riz [eau, ingrédients de riz 7%(farine de riz,
amidon de riz, sirop de riz), huile de tournesol, émulsifiant:lécithine de tournesol, épaississant : gomme
xanthane, sel marin, arôme naturel], vanille en poudre.
Contient : Oeufs.

SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON

NOS EXTRAS GOURMANDS :
Nos pancakes :
Farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame
(pressées à froid), sel marin), oeufs, huile d'olive.
Contient : Oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON

Les Cupcakes des Cookettes :
-Le Délice Maya (chocolat, pépites de chocolat)
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, chocolat noir en poudre (sucre de canne blond,
masse de cacao, vanille naturelle en poudre, cacao 40% minimum) , pépites de chocolat noir (pâte de
cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), émulsifiant :
lécithine de tournesol), vinaigre de cidre pasteurisé, huile d'olive, bicarbonate de sodium.
Contient : Oeufs. Peut contenir des traces de soja.

SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON
-Le Mister Caraïbes (banane, vanille, pépites de chocolat) [sans oeufs]
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), bananes, pépites de chocolat noir (pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), émulsifiant : lécithine de
tournesol), vinaigre de cidre pasteurisé, huile d'olive, vanille en poudre, bicarbonate de sodium.

Contient : Banane. Peut contenir des traces de soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
-Topping vanille :
sucre glace, margarine végétale [(graisses végétales non hydrogénées (huile de palme, huile de coco),
huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron, arômes naturels],
eau, extrait de vanille liquide (Extrait de Vanille Bourbon, ethanol(18% vol)).

SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
-Topping chocolat :
sucre glace, margarine végétale [(graisses végétales non hydrogénées (huile de palme, huile de coco),
huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron, arômes naturels] ,
eau, pépites de chocolat [sucre de canne, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz,
farine de riz), cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol].
Peut contenir des traces de soja.

SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON

DANS NOTRE FORMULE GOUTER / DESSERT
Dans nos offres sucrées (page 5 de votre carte), vous pourrez trouvez un
assortiment aléatoires de ces différentes saveurs :
-Le Tea-time : bouchées citrons, amandes
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, citrons jaunes, amandes en poudre, huile
d'olive, vinaigre de cidre pasteurisé, amandes éffilées, bicarbonate de sodium.
Contient : Oeufs, amandes
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
-Le Bellelène : bouchées poires, pépites de chocolat
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, poires, huile d'olive, pépites de chocolat noir
(pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), émulsifiant :
lécithine de tournesol), vinaigre de cidre pasteurisé, bicarbonate de sodium.

Contient : Oeufs. Peut contenir des traces de soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON
-Le Délice maya : bouchées chocolat, pépites de chocolat
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, chocolat noir en poudre (sucre de canne blond,
masse de cacao, vanille naturelle en poudre, cacao 40% minimum) , pépites de chocolat noir (pâte de
cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), émulsifiant :
lécithine de tournesol), huile d'olive, vinaigre de cidre pasteurisé, bicarbonate de sodium.
Contient : Oeufs. Peut contenir des traces de soja.

SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON
-Le Mister Caraïbes au chocolat : bouchées banane, chocolat, pépites de chocolat
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), bananes, pépites de chocolat noir (pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), émulsifiant : lécithine de
tournesol), huile d'olive, chocolat noir en poudre (sucre de canne blond, masse de cacao, vanille naturelle
en poudre, cacao 40% minimum), vinaigre de cidre pasteurisé, bicarbonate de sodium.

Contient : Banane. Peut contenir des traces de soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
-Le Ô comme 3 : bouchées pommes, vanille
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), oeufs, pommes, huile d'olive, vinaigre de cidre
pasteurisé, vanille en poudre, bicarbonate de sodium.
Contient : oeufs
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
-Le Mister Caraïbes vanille : Bouchée banane, vanille, pépites de chocolat
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), bananes, pépites de chocolat noir (pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz, farine de riz), émulsifiant : lécithine de
tournesol), huile d'olive, vinaigre de cidre pasteurisé, vanille en poudre, bicarbonate de sodium.

Contient : Banane. Peut contenir des traces de soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON

-Tartelette au chocolat
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels), chocolat noir 60% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de
tournesol), crème liquide soja : (tonyu 87% (eau, soja dépelliculé 6,8%), huile de tournesol désodorisée,
stabilisants : gomme arabique, gomme xanthane, carraghénanes, sucre de canne non raffiné), oeuf, vanille

en poudre.
Contient : Oeufs, soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON
-Tartelette au citron
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels), oeuf, citrons jaunes, gomme de guar (ou farine de graines de caroube), vanille en

poudre.
Contient : Oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
-Tartelette bourdaloue poires ou pommes ou framboises ou abricots
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels), poires(ou pommes, ou framboises, ou abricots), oeuf, amandes en poudre,

amandes effilées, vanille en poudre.
Contient : Oeufs, amandes.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON
-Tartelette chocolat, noix de coco
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme, huile
de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron, arômes
naturels), chocolat noir (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, poudre de riz (sirop de riz, amidon de riz,
farine de riz), émulsifiant : lécithine de tournesol) , crème coco (eau de source, crème de coco 25%(SriLanka), épaississant : gomme de guar), oeuf, vanille en poudre.
Contient : Oeufs, noix de coco. Peut contenir des traces de soja.

SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON
-tartelette chocolat
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels), chocolat noir 60% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de
tournesol), crème liquide soja : (tonyu 87% (eau, soja dépelliculé 6,8%), huile de tournesol désodorisée,
stabilisants : gomme arabique, gomme xanthane, carraghénanes, sucre de canne non raffiné), oeuf, vanille

en poudre.
Contient : Oeufs, soja.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, FAIT MAISON
-tartelette au citron
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels), oeuf, citrons jaunes, gomme de guar (ou farine de graines de caroube), vanille en

poudre.
Contient : Oeufs.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON

-tartelette bourdaloue poires
Farine de riz, sucre de canne, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile de palme,
huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de tournesol, jus de citron,
arômes naturels), poires, oeuf, amandes en poudre, amandes effilées, vanille en poudre.

Contient : Oeufs, amandes.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS SOJA, FAIT MAISON

NOS GÂTEAUX DE FÊTES :
Le Méga Banane
Gâteau banane chocolat et crème banane chocolat
Gâteau : Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de
tournesol et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), huile d'olive, bananes, , chocolat noir en
poudre (sucre de canne blond, masse de cacao, vanille naturelle en poudre, cacao 40% minimum),
bicarbonate de sodium.
Crème banane chocolat : Bananes, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol et
huile de carthame (pressées à froid), sel marin), pépites de chocolat noir 60% (pâte de cacao, sucre,
beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol), gomme de guar.
Contient : Bananes. Peut contenir des traces de soja.

SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
Le Cheesecake
Cheesecake vanille, amandes, chocolat
Farine de riz, sucre de canne roux, margarine végétale (graisses végétales non hydrogénées (huile
de palme, huile de coco), huile de tournesol, eau, jus de carottes, émulsifiant : lécithine de
tournesol, jus de citron, arômes naturels),amandes, tofu soyeux (eau, soja* décortiqué 10,4%,
gélifiant : nigari ) tofu ferme ( eau, soja* décortiqué 27%, gélifiants : sulfate de calcium, nigari )
crème soja liquide ( Jus de soja*(1) 87% (eau, soja* décortiqué 6,8%), huile de tournesol*
désodorisée, émulsifiant : gomme arabique*, sucre de canne* non raffiné, épaississants : gomme
xanthane, carraghénanes. ) purée d'amandes blanches, fécule de maïs, lait de soja (Eau de source,
graines de soja dépelliculées* (7,5%) ), chocolat noir ((pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de tournesol), eau ,sel de mer, bicarbonate de sodium.
Contient : soja, amandes.
SANS GLUTEN, SANS LAIT, SANS OEUFS, VEGAN, FAIT MAISON
Le Méga Choco
Génoise vanille ou chocolat et crème chocolat
Génoise vanille : Oeufs, sucre de canne, farine de riz, huile d'olive, vanille en poudre, sel.
Ou Génoise chocolat : Oeufs, sucre de canne, farine de riz, huile d'olive, chocolat noir en poudre
(sucre de canne blond, masse de cacao, vanille naturelle en poudre, cacao 40% minimum), sel.
Crème chocolat : Tofu soyeux (eau, soja dépelliculé 10,4%, gélifiant, nigari), Pâte à tartiner choco
(Sucre de canne cristallino, huile de tournesol riche en acide oléique, poudre de cacao dégraissé (20%),
huile de palme, vanille bourbon), pépites de chocolat noir 60% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de tournesol).

Contient : Oeufs, soja.
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Le Choconuts
Génoise vanille et crème chocolat-noisettes
Génoise : Oeufs, sucre de canne, farine de riz, huile d'olive, sel.
Crème chocolat-noisettes : Tofu soyeux (eau, soja dépelliculé 10,4%, gélifiant, nigari), « Chokenut »
(Sucre de canne roux, noisettes entières 28%, huile de palme non hydrogénée, cacao 6%, extrait naturelle
de vanille, fleur de sel, vanille) ou « Chocolinette » (Sucre de canne roux, huile de palme non hydrogénée,
noisettes entières 14,7%, noix de cajou 13.3% ,cacao 6%, extrait naturelle de vanille), noisettes :

noisettes.
Contient : Oeufs, soja, noisettes, noix de cajou. Peut contenir des traces d'amandes.
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Le Méga Framboises
Génoise vanille, crème pâtissière vanille et framboises
Génoise : Oeufs, sucre de canne, farine de riz, vanille en poudre, sel.
Crème pâtissière à la vanille : Oeuf, sucre de canne, farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz
italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame (pressées à froid), sel marin) , framboises, amandes
effilées, vanille en poudre.
Contient : Oeufs, amandes.
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Le Méga Ananas
Génoise vanille, crème pâtissière vanille et ananas
Génoise : Oeufs, sucre de canne, farine de riz, vanille en poudre, sel.
Crème pâtissière à la vanille : Oeuf, sucre de canne, farine de riz, boisson végétale de riz (Eau, riz
italien (17%), huile de tournesol et huile de carthame (pressées à froid), sel marin) , ananas, amandes
effilées, vanille en poudre.
Contient : Oeufs, amandes.
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Le Yummy Cake
Génoise chocolat, ganache chocolat et framboises
Génoise chocolat : Oeufs, sucre de canne, farine de riz, huile d'olive, chocolat noir en poudre (sucre
de canne blond, masse de cacao, vanille naturelle en poudre, cacao 40% minimum), sel.
Ganache chocolat : Chocolat noir 60% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de
tournesol), crème liquide soja : (tonyu 87% (eau, soja dépelliculé 6,8%), huile de tournesol désodorisée,
stabilisants : gomme arabique, gomme xanthane, carraghénanes, sucre de canne non raffiné).

Framboises.
Contient : Oeufs, soja.
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Le Coco Cake
Génoise chocolat, ganache chocolat et chantilly noix de coco
Oeufs, sucre de canne, farine de riz, vanille en poudre, sel. Chocolat noir 60% (pâte de cacao,
sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol), crème liquide soja : (tonyu 87% (eau,
soja dépelliculé 6,8%), huile de tournesol désodorisée, stabilisants : gomme arabique, gomme
xanthane, carraghénanes, sucre de canne non raffiné)crème noix de coco [lait de coco (noix de
coco, eau) (75%), graisse végétale hydrogénée (12%), sirop de sucre inverti, protéines de
pois, émulsifiant (mono- et di-glycérides d'acides gras(légumes)), épaississants (alginate de
sodium et de cellulose),régulateurs d'acidité (phosphate de potassium et citratemonosodique), sel,
arôme de légumes. ], noix de coco.
Contient : Oeufs, soja
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Le CARROT CAKE : Gâteau moelleux aux carottes et aux fruits secs et chantilly noix de coco
Carottes, Amandes en poudre, noisettes, noix, oranges, œufs, sucre de canne blond, purée
d'amandes, farine de riz, fécule de maïs, poudre à lever (amidon de maïs, bicarbonate de sodium,
acide tartrique naturel de vinification ), mélange pain épices (cannelle, anis, gingembre, coriandre,
cardamome, girofle), crème noix de coco [lait de coco (noix de coco, eau) (75%), graisse végétale
hydrogénée (12%), sirop de sucre inverti, protéines de pois, émulsifiant (mono- et di-glycérides
d'acides gras(légumes)), épaississants (alginate de sodium et de cellulose),régulateurs
d'acidité (phosphate de potassium et citrate monosodique), sel, arôme de légumes.]
Contient : Oeufs, amandes, noix, noix de coco, noisettes
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LES VERSIONS VEGAN DES GÂTEAUX DE FÊTE :
le MEGA CHOCO VEGAN : Gâteau vanille et crème chocolat :
Gâteau vanille : Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%),
huile de tournesol et huile de carthame (pressées à froid), sel marin) , yaourt nature soja (Jus de soja 99%
(eau, graines de soja dépelliculées 9,2%), ferments sélectionnés dont Bifidus et Lactobacillus acidophilus) ,
huile d'olive, vanille en poudre, bicarbonate de sodium.
Crème chocolat : Tofu soyeux (eau, soja dépelliculé 10,4%, gélifiant, nigari), Pâte à tartiner choco
(Sucre de canne cristallino, huile de tournesol riche en acide oléique, poudre de cacao dégraissé (20%),
huile de palme, vanille bourbon), pépites de chocolat noir 60% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao,
émulsifiant : lécithine de tournesol).

Contient : Soja.
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le MEGA CHOCONUTS VEGAN : Gâteau vanille et crème chocolat-noisettes :
Gâteau vanille : Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%),
huile de tournesol et huile de carthame (pressées à froid), sel marin) , yaourt nature soja (Jus de soja 99%
(eau, graines de soja dépelliculées 9,2%), ferments sélectionnés dont Bifidus et Lactobacillus acidophilus) ,
huile d'olive, vanille en poudre, bicarbonate de sodium.
Crème chocolat-noisettes : Tofu soyeux (eau, soja dépelliculé 10,4%, gélifiant, nigari), « Chokenut »
(Sucre de canne roux, noisettes entières 28%, huile de palme non hydrogénée, cacao 6%, extrait naturelle
de vanille, fleur de sel, vanille) ou « Chocolinette » (Sucre de canne roux, huile de palme non hydrogénée,
noisettes entières 14,7%, noix de cajou 13.3% ,cacao 6%, extrait naturelle de vanille), Pralin noisettes :

noisettes (50%), sucre de canne roux (50%).
Contient : soja, noisettes, noix de cajou.
Peut contenir des traces d'amandes.
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le YUMMY VEGAN : Gâteau chocolat, ganache chocolat et framboises :
Gâteau au chocolat : Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien
(17%), huile de tournesol et huile de carthame (pressées à froid), sel marin) , yaourt nature soja (Jus de
soja 99% (eau, graines de soja dépelliculées 9,2%), ferments sélectionnés dont Bifidus et Lactobacillus
acidophilus), huile d'olive, bicarbonate de sodium. Chocolat noir en poudre (sucre de canne blond,
masse de cacao, vanille naturelle en poudre, cacao 40% minimum).
Ganache chocolat : Chocolat noir 60% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de
tournesol), crème liquide soja : (tonyu 87% (eau, soja dépelliculé 6,8%), huile de tournesol désodorisée,
stabilisants : gomme arabique, gomme xanthane, carraghénanes, sucre de canne non raffiné).

Framboises.
Contient : Soja.
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Le COCO CAKE VEGAN : Gâteau chocolat, ganache chocolat et chantilly noix de coco
Farine de riz, sucre de canne blond, boisson végétale de riz (Eau, riz italien (17%), huile de tournesol
et huile de carthame (pressées à froid), sel marin), yaourt nature soja (Jus de soja 99% (eau, graines de
soja dépelliculées 9,2%), ferments sélectionnés dont Bifidus et Lactobacillus acidophilus) , huile d'olive,
bicarbonate de sodium. Chocolat noir en poudre (sucre de canne blond, masse de cacao, vanille
naturelle en poudre, cacao 40% minimum)

Chocolat noir 60% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de tournesol),
crème liquide soja : (tonyu 87% (eau, soja dépelliculé 6,8%), huile de tournesol désodorisée,
stabilisants : gomme arabique, gomme xanthane, carraghénanes, sucre de canne non raffiné) crème
noix de coco [lait de coco (noix de coco, eau) (75%), graisse végétale hydrogénée (12%), sirop de
sucre inverti, protéines de pois, émulsifiant (mono- et di-glycérides
d'acides gras(légumes)), épaississants (alginate de sodium et de cellulose),régulateurs

d'acidité (phosphate de potassium et citratemonosodique), sel, arôme de légumes. ], noix de coco.
Contient : soja
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