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                                Ballotin 
Ingrédients : pâte de cacao, caramel d'Isigny 

au beurre salé et au sel de Guérande (sucre, 

sirop de glucose, eau, lait entier en poudre, 

fibres alimentaires, sel de Guérande IGP, arôme 

naturel vanille), biscuit émietté (farine de blé, 

sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre 

du lait, protéines de lait, sel, extrait de malt 

(orge), poudre à lever : bicarbonate de sodium 

[E500ii]), chocolat au café (fèves de cacao, 

sucre, beurre de cacao, café, extrait de café, 

émulsifiant : lécithine de soja, extrait naturel de 

vanille), chocolat de couverture noir (fèves de 

cacao, sucre, beurre de cacao, vanille, 

émulsifiant: lécithine de soja), noisettes, sucre 

semoule, nougat de Montélimar au miel (amande, sucre, sirop de glucose, miel, pistache, blanc 

d'oeuf), beurre de cacao, lait entier en poudre, chocolat blanc (sucre, beurre de cacao, lait entier 

en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, extrait naturel de vanille), pignon de pin, amande, grué 

de cacao de Côte d'ivoire , noix de pécan, sucre pétillant (sucre, glucose, beurre de 

cacao, lactose, conservateur: dioxyde de carbone [E290]), canneberge, écorces d'oranges confites 

(écorces d'oranges, sirop de glucose-fructose, saccharose, dextrose, correcteur d'acidité: acide 

citrique [E330]), orange confite (orange, sucre, sirop de glucose), noix, cranberry séchée 

(cranberry, sucre, huile de tournesol), pistache, gingembre confit (gingembre, sucre, sirop de 

glucose), cerneaux de noix, raisins secs (raisins secs, huile végétale (tournesol ou colza), 

conservateur: sulfites), raisins secs (raisins, conservateur : anhydride sulfureux), grains 

de noisettes caramélisés ( noisettes, sucre) 

Produits sans gluten peut contenir des traces de lait, soja, Fabriqué dans un atelier artisanal 

Valeurs nutritionnelles pour 100g : 

Energie : 2304kJ / 551kcal, Matières grasses : 37g, Dont acides gras saturés : 18g, Glucides : 44g, 

Dont sucres : 35g, Protéines : 7,5g, Sel : 0,23g 

À consommer de préférence avant le : 04/12/2019 

Condition de conservation : Au frais 

Le moulin du cacao SAS 

109 avenue des logissons 13770 Venelles 

http://chocolat-eynard.com 
 

 

 

 


