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1. Dénomination légale / Legal name 
 
Chocolat Noir avec décors en chocolat et étoiles en sucre. 
Dark Chocolate with chocolate decoration and sugar stars.  

 
2. Description du produit / Product description 

 

Chocolat noir aux décors chocolatés de Noël avec minis étoiles en sucre présenté dans 
un coffret avec son maillet en bois. 

Dark chocolate with Christmas chocolate decorations with minis sugar stars presented in a box with his wooden 
mallet. 

 

3. Ingrédients / Ingredients 
 

Chocolat noir 91,62% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de 
SOJA, arôme naturel de vanille. Cacao : 70% minimum), décors chocolatés 6,88% (sucre, 
beurre de cacao, LAIT entier en poudre,  LAIT maigre en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme naturel de vanille, matière grasse LAITIERE, colorants : E120, E120i, 
E160c, E100, E132, E141, concentrés de carotte et de spiruline,  amidon de BLE, sirop de 
glucose, eau, agent d'enrobage : cire d'abeille), décor en sucre 1,5% (sucre, farine de riz, 
huile de riz, fécule de pomme de terre, arôme, concentré de carthame, concentré de plante 
spirulina, colorants: E101, E120, E141).  

91,62% Dark chocolate (cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier: SOY lecithin, natural vanilla flavour. 
Cocoa : 70% minimum), 6,88% chocolate decorations (sugar, cocoa butter, whole MILK powder, skimmed MILK 
powder, cocoa mass, emulsifier: SOY lecithin, natural vanilla flavour, MILK fat,  colouring agent: E120, E120i, 
E160c, E100, E132, E141, carrot and spirulina concentrate, WHEAT starch,  glucose syrup,  water, coating agent: 
beeswax), 1,5% sugar decor (sugar, rice flour, rice bran oil, potato starch, flavor, carthamus concentrate, plant 
concentrate spirulina, colors: E101, E120, E141). 

 

4. Date de Durabilité Minimale et conditions de stockage / Shelf life and storage datas 
 
DDM : 18 mois / months 
Conditions de conservation : A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. / Keep 

away from heat and moisture. 

 

5. Conditionnement / Packaging 
 

Poids net 
Net weight 

Nombre d’unités/carton 

Number of units/box 

Poids net du carton 

Net weight of the box 

400 g 4 1600 g 
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6. Déclaration nutritionnelle pour 100g / Nutrition declaration per 100g 
 

Energie / Energy 2347 kJ / 566 kcal 

Matières grasses / Fat 42 g 

 Dont acides gras saturés / Of which saturates 25 g 

Glucides / Carbohydrates 33 g 

 Dont sucres / Of which sugars 29 g 

Protéines / Protein 7,4 g 

Sel / Salt 0,03 g 

 

7. OGM / GMO 
 

Ce produit est fabriqué avec des matières premières issues de source non-OGM. 
This product is made with ingredients stemming from non-GMO source. 

 

8. Ionisation / Ionization 
 

Ce produit, ainsi que les matières premières qui le composent n’ont pas subi de 
traitement par ionisation. 

This product and its ingredient(s) are not ionised. 

 

9. Allergènes / Allergens 
 

Peut contenir des traces d'arachides, de fruits à coque et d'œufs. 
May contain traces of peanuts, nuts and eggs. 

 

10. Étiquetage / Labeling 
 

Conforme à la réglementation en vigueur. 
In compliance with the regulations in vigour. 


