
Informations légales

Cookie Tout Chocolat 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG 
Chocolat noir 58% minimum de cacao (pâte 
de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), sucre, 
oeuf entier pasteurisé, miel de fleurs, sucre 
façon vergeoise, cacao en poudre, levure 
chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1781 Kj/426 Kcal 
• Matières grasses                               21,8 g 
• Dont acides gras saturés                  12,9 g 
• Glucides                                            49,1 g 
• Dont sucres                                       22,0 g 
• Fibres alimentaires                              3,9 g 
• Protéines                                             7,1 g 
• Sel                                                     0,26 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 

Cookie Pépites de Chocolat 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Pépites de chocolat 44% minimum de cacao 
(sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, vanilline), 
sucre, oeuf entier pasteurisé, miel de fleurs, 
sucre façon vergeoise, levure chimique, sel 
fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1776 Kj/425 Kcal 
• Matières grasses                               20,5 g 
• Dont acides gras saturés                  12,5 g 
• Glucides                                            51,9 g 
• Dont sucres                                       25,1 g 
• Fibres alimentaires                              3,3 g 
• Protéines                                             6,8 g 
• Sel                                                     0,21 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 

Cookie Pistache Chocolat noir 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat noir 58% minimum de cacao (pâte 
de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), sucre, 
oeuf entier pasteurisé, pistaches 
décortiquées USA, pâte de pistache 100%, 
miel de fleurs, sucre façon vergeoise, levure 
chimique, arôme pistahce, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1819 Kj/436 Kcal 
• Matières grasses                               22,5 g 
• Dont acides gras saturés                  12,2 g 
• Glucides                                            49,2 g 
• Dont sucres                                       22,9 g 
• Fibres alimentaires                              3,7 g 
• Protéines                                             7,6 g 
• Sel                                                     0,23 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, fruits à 
coques 



Informations légales

Cookie Café Chocolat noir 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Pépites de chocolat 44% minimum de cacao 
(sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, vanilline), 
sucre, oeuf entier pasteurisé, café soluble 
Nescafé sélection, miel de fleurs, sucre 
façon vergeoise, extrait de café, levure 
chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1751 Kj/419 Kcal 
• Matières grasses                               19,8 g 
• Dont acides gras saturés                  12,0 g 
• Glucides                                            51,6 g 
• Dont sucres                                       22,9 g 
• Fibres alimentaires                              3,5 g 
• Protéines                                             7,1 g 
• Sel                                                     0,25 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 

Cookie Noix de coco Pépites de Chocolat 

Ingrédients: Flocons d’avoine bio, Beurre 
doux coloré 82% MG, Noix de coco en 
poudre, Farine de blé, oeuf entier 
pasteurisé, sucre, Pépites de chocolat 44% 
minimum de cacao (sucre, pâte de cacao, 
beurre de cacao, émulsifiant lécithine de 
soja, vanilline), miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1911 Kj/459 Kcal 
• Matières grasses                               27,3 g 
• Dont acides gras saturés                  19,4 g 
• Glucides                                            43,7 g 
• Dont sucres                                       20,9 g 
• Fibres alimentaires                              4,9 g 
• Protéines                                             6,9 g 
• Sel                                                     0,24 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 

Cookie Piment d’espelette Chocolat noir 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat noir 58% minimum de cacao (pâte 
de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), sucre, 
oeuf entier pasteurisé, miel de fleurs, sucre 
façon vergeoise, Piment d’espelette, levure 
chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1800 Kj/431 Kcal 
• Matières grasses                               21,9 g 
• Dont acides gras saturés                  13,3 g 
• Glucides                                            50,0 g 
• Dont sucres                                       22,8 g 
• Fibres alimentaires                              3,7 g 
• Protéines                                             6,9 g 
• Sel                                                     0,25 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 



Informations légales

Cookie Banane Chocolat noir 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat noir 58% minimum de cacao (pâte 
de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), sucre, 
oeuf entier pasteurisé, bananes 
déshydratées, miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, levure chimique, arôme banane, 
sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1786 Kj/427 Kcal 
• Matières grasses                               20,7 g 
• Dont acides gras saturés                  12,5 g 
• Glucides                                            51,9 g 
• Dont sucres                                       25,3 g 
• Fibres alimentaires                              4,0 g 
• Protéines                                             6,7 g 
• Sel                                                     0,24 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 

Cookie Amande Chocolat noir 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
amandes hachées, sucre, Pépites de 
chocolat 44% minimum de cacao (sucre, 
pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant 
lécithine de soja, vanilline), oeuf entier 
pasteurisé, miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, levure chimique, arôme amande 
amère, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1863 Kj/446 Kcal 
• Matières grasses                               23,9 g 
• Dont acides gras saturés                  11,4 g 
• Glucides                                            46,9 g 
• Dont sucres                                       21,8 g 
• Fibres alimentaires                              4,0 g 
• Protéines                                             9,0 g 
• Sel                                                     0,20 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, fruits à 
coque 

Cookie Poire Chocolat noir 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
poires déshydratées Thaïlande (poire, sucre, 
acidifiant: acide citrique, conservateur: 
anhydride sulfureux), Chocolat noir 58% 
minimum de cacao (pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant lécithine de 
soja, arôme), sucre, oeuf entier pasteurisé, 
bananes déshydratées, miel de fleurs, sucre 
façon vergeoise, levure chimique, arôme 
poire, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1786 Kj/427 Kcal 
• Matières grasses                               20,7 g 
• Dont acides gras saturés                  12,5 g 
• Glucides                                            51,9 g 
• Dont sucres                                       25,3 g 
• Fibres alimentaires                              4,0 g 
• Protéines                                             6,7 g 
• Sel                                                     0,24 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 



Informations légales

Cookie Noix Chocolat noir 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Pépites de chocolat 44% minimum de cacao 
(sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, vanilline), 
brisures de noix Cave Noisel, sucre, oeuf 
entier pasteurisé, miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, arôme de noix, levure chimique, 
sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1990 Kj/478 Kcal 
• Matières grasses                               29,3 g 
• Dont acides gras saturés                   11,2 g 
• Glucides                                            43,1 g 
• Dont sucres                                       19,9 g 
• Fibres alimentaires                              3,9 g 
• Protéines                                             8,6 g 
• Sel                                                     0,19 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, fruits à 
coque 

Cookie Gingembre Chocolat noir 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat noir 58% minimum de cacao (pâte 
de cacao, sucre, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), sucre, 
oeuf entier pasteurisé, gingembre 
déshydraté Thaïlande (gingembre, sucre, 
conservateur:anhydride sulfureux), miel de 
fleurs, sucre façon vergeoise, gingembre 
moulu, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1783 Kj/426 Kcal 
• Matières grasses                               20,1 g 
• Dont acides gras saturés                  12,2 g 
• Glucides                                            53,8 g 
• Dont sucres                                       26,9 g 
• Fibres alimentaires                              3,5 g 
• Protéines                                             6,4 g 
• Sel                                                     0,24 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, sulfites 

Cookie Orange Chocolat noir 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Pépites de chocolat 44% minimum de cacao 
(sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, vanilline), 
orange confites (orange, saccharose, sirop 
de glucose-fructose), sucre, oeuf entier 
pasteurisé, miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, arôme orange, levure chimique, 
sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1691 Kj/408 Kcal 
• Matières grasses                               18,3 g 
• Dont acides gras saturés                   11,1 g 
• Glucides                                            53,6 g 
• Dont sucres                                       27,8 g 
• Fibres alimentaires                              3,5 g 
• Protéines                                             6,2 g 
• Sel                                                     0,23 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 



Informations légales

Cookie Cranberies Chocolat au lait 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat au lait 35% de cacao (sucre, 
beurre de cacao, lait entier en poudre, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), 
cranberries séchées entières du Canada 
(cranberries, sucre, huile de tournesol), 
sucre, oeuf entier pasteurisé, miel de fleurs, 
sucre façon vergeoise, levure chimique, sel 
fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1764 Kj/422 Kcal 
• Matières grasses                               19,4 g 
• Dont acides gras saturés                   11,8 g 
• Glucides                                            54,5 g 
• Dont sucres                                       29,4 g 
• Fibres alimentaires                              3,2 g 
• Protéines                                             6,3 g 
• Sel                                                     0,26 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, sulfites 

Cookie Noisettes Chocolat au lait 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat au lait 35% de cacao (sucre, 
beurre de cacao, lait entier en poudre, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), 
noisettes, sucre, oeuf entier pasteurisé, miel 
de fleurs, sucre façon vergeoise, levure 
chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1938 Kj/465 Kcal 
• Matières grasses                               26,5 g 
• Dont acides gras saturés                  12,3 g 
• Glucides                                            46,9 g 
• Dont sucres                                       21,6 g 
• Fibres alimentaires                              3,7 g 
• Protéines                                             8,0 g 
• Sel                                                     0,25 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, fruits à 
coque 

Cookie Fraise Chocolat au lait 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat au lait 35% de cacao (sucre, 
beurre de cacao, lait entier en poudre, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), fraise 
entière semi confite aromatisée Thaïlande 
(fraise, sucre, acidifiant E330, arôme, 
colorant E129, conservateur métabisulfite de 
sodium), sucre, oeuf entier pasteurisé, miel 
de fleurs, sucre façon vergeoise, levure 
chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1785 Kj/427 Kcal 
• Matières grasses                               19,7 g 
• Dont acides gras saturés                  11,9 g 
• Glucides                                            54,6 g 
• Dont sucres                                       28,6 g 
• Fibres alimentaires                              2,8 g 
• Protéines                                             6,5 g 
• Sel                                                     0,30 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, sulfites 



Informations légales

Cookie Chocolat au lait 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat au lait 35% de cacao (sucre, 
beurre de cacao, lait entier en poudre, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), sucre, 
oeuf entier pasteurisé, miel de fleurs, sucre 
façon vergeoise, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1821 Kj/436 Kcal 
• Matières grasses                               22,1 g 
• Dont acides gras saturés                  13,5 g 
• Glucides                                            50,7 g 
• Dont sucres                                       24,2 g 
• Fibres alimentaires                              2,8 g 
• Protéines                                             7,1 g 
• Sel                                                     0,25 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 

Cookie M&M’S Chocolat au lait 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat au lait 35% de cacao (sucre, 
beurre de cacao, lait entier en poudre, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), sucre, 
oeuf entier pasteurisé, miel de fleurs, sucre 
façon vergeoise, levure chimique, sel fin, 
M&M’S Chocolat* 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1832 Kj/438 Kcal 
• Matières grasses                               22,0 g 
• Dont acides gras saturés                  13,4 g 
• Glucides                                            51,9 g 
• Dont sucres                                       26,5 g 
• Fibres alimentaires                              2,7 g 
• Protéines                                             7,0 g 
• Sel                                                     0,24 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, *peut 
contenir des cacahuètes, noisettes, 
amandes 

* M&M’S Chocolat au lait 68% (sucre, pâte 
de cacao, lait écrémé en poudre, beurre de 
cacao, lactose, amidon, matière grasse du 
lait, matière grasse de palme, sirop de 
glucose, matière grasse de karaté, 
stabilisant (gomme arabique), dextrine, 
colorants (E100, E120, E133, E160a, 
E160e, E170), émulsifiant (lécithine de soja), 
agent d’enrobage (cire de carnauba), sel, 
arômes, huile de palmiste   

Cookie Cacahuètes Chocolat au lait 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat au lait 35% de cacao (sucre, 
beurre de cacao, lait entier en poudre, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), 
cacahuètes grillées en morceaux, sucre, 
oeuf entier pasteurisé, miel de fleurs, sucre 
façon vergeoise, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1890 Kj/453 Kcal 
• Matières grasses                               24,4 g 
• Dont acides gras saturés                  12,5 g 
• Glucides                                            47,9 g 
• Dont sucres                                       21,3 g 
• Fibres alimentaires                              3,4 g 
• Protéines                                             7,1 g 
• Sel                                                     0,23 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, arachide 



Informations légales

Cookie 3 Chocolats 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
sucre, oeuf entier pasteurisé, Chocolat au 
lait 35% de cacao (sucre, beurre de cacao, 
lait entier en poudre, émulsifiant lécithine de 
soja, arôme), Chocolat noir 58% minimum 
de cacao (pâte de cacao, sucre, beurre de 
cacao, émulsifiant lécithine de soja, arôme), 
Chocolat blanc 28% de cacao (sucre, lait 
entier en poudre, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), miel de 
fleurs, sucre façon vergeoise, levure 
chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1827 Kj/437 Kcal 
• Matières grasses                               22,4 g 
• Dont acides gras saturés                  13,6 g 
• Glucides                                            50,6 g 
• Dont sucres                                       24,4 g 
• Fibres alimentaires                              3,0 g 
• Protéines                                             7,0 g 
• Sel                                                     0,24 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 

Cookie Chocolat blanc 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat blanc 28% de cacao (sucre, lait 
entier en poudre, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), sucre, 
oeuf entier pasteurisé, miel de fleurs, sucre 
façon vergeoise, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1826 Kj/437 Kcal 
• Matières grasses                               22,2 g 
• Dont acides gras saturés                  13,2 g 
• Glucides                                            51,0 g 
• Dont sucres                                       24,6 g 
• Fibres alimentaires                              2,6 g 
• Protéines                                             7,0 g 
• Sel                                                     0,26 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 

Cookie Citron Chocolat blanc 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat blanc 28% de cacao (sucre, lait 
entier en poudre, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), citron 
confit (écorces de citron, saccharose, sirop 
de glucose-fructose), oeuf entier pasteurisé, 
sucre, miel de fleurs, sucre façon vergeoise, 
arôme citron, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1755 Kj/420 Kcal 
• Matières grasses                               19,6 g 
• Dont acides gras saturés                  11,9 g 
• Glucides                                            53,0 g 
• Dont sucres                                       27,3 g 
• Fibres alimentaires                              2,8 g 
• Protéines                                             6,3 g 
• Sel                                                     0,27 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 



Informations légales

Cookie Abricot Chocolat blanc 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat blanc 28% de cacao (sucre, lait 
entier en poudre, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), 
abricots moelleux réhydratés Turquie 
(abricots sec, eau, antioxydant E220, 
conservateur E202), oeuf entier pasteurisé, 
sucre, miel de fleurs, sucre façon vergeoise, 
levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1709 Kj/409 Kcal 
• Matières grasses                               19,5 g 
• Dont acides gras saturés                  11,9 g 
• Glucides                                            50,2 g 
• Dont sucres                                       25,1 g 
• Fibres alimentaires                              3,0 g 
• Protéines                                             6,5 g 
• Sel                                                     0,24 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, sulfites 

Cookie Noix de pécan  Chocolat blanc 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat blanc 28% de cacao (sucre, lait 
entier en poudre, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), 
cerneaux de noix de pécan USA, oeuf entier 
pasteurisé, sucre, miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1977 Kj/474 Kcal 
• Matières grasses                               28,0 g 
• Dont acides gras saturés                  12,6 g 
• Glucides                                            46,4 g 
• Dont sucres                                       21,3 g 
• Fibres alimentaires                              3,4 g 
• Protéines                                             7,3 g 
• Sel                                                     0,28 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, fruits à 
coque 

Cookie Menthe Chocolat blanc 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Chocolat blanc 28% de cacao (sucre, lait 
entier en poudre, beurre de cacao, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme), oeuf 
entier pasteurisé, sucre, miel de fleurs, 
sucre façon vergeoise, pâte à la menthe 
(sirop de glucose-fructose, arôme naturel de 
menthe, eau, colorants E102, E133), levure 
chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1822 Kj/436 Kcal 
• Matières grasses                               22,4 g 
• Dont acides gras saturés                  13,7 g 
• Glucides                                            49,9 g 
• Dont sucres                                       22,5 g 
• Fibres alimentaires                              2,7 g 
• Protéines                                             7,2 g 
• Sel                                                     0,30 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 



Informations légales

Cookie Nutepalla! 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
pâte à tartiner aux noisettes et cacao maigre 
(sucre, huile de tournesol, noisettes 13%, 
cacao maigre en poudre 7,4%, poudre de 
lait écrémé, beurre de cacao, lactosérum en 
poudre, émulsifiant lécithine de tournesol, 
arôme), oeuf entier pasteurisé, sucre, sucre 
façon vergeoise, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1814 Kj/434 Kcal 
• Matières grasses                               22,0 g 
• Dont acides gras saturés                  11,3 g 
• Glucides                                            50,1 g 
• Dont sucres                                       20,6 g 
• Fibres alimentaires                              3,3 g 
• Protéines                                             7,3 g 
• Sel                                                     0,22 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, fruits à 
coque 

Cookie Caramel au beurre salé 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
éclats de caramel au beurre salé *(sirop de 
glucose, sucre, lait concentré sucré, beurre 
doux 1,5%, beurre salé <0,5%, sel de 
Guérande 0,3%), oeuf entier pasteurisé, 
sucre, miel de fleurs, sucre façon vergeoise, 
levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1732 Kj/414 Kcal 
• Matières grasses                               18,6 g 
• Dont acides gras saturés                  11,3 g 
• Glucides                                            53,4 g 
• Dont sucres                                       23,8 g 
• Fibres alimentaires                              2,7 g 
• Protéines                                             6,7 g 
• Sel                                                     0,25 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, *peut 
contenir des traces de fruits à coque 

Cookie Marrons 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
crème de marrons (marrons, sucre, eau, 
sirop de glucose, extrait de vanille), oeuf 
entier pasteurisé, sucre, châtaignes, sucre 
façon vergeoise, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1592 Kj/381 Kcal 
• Matières grasses                               16,7 g 
• Dont acides gras saturés                  10,0 g 
• Glucides                                            49,7 g 
• Dont sucres                                       20,2 g 
• Fibres alimentaires                              2,8 g 
• Protéines                                             6,3 g 
• Sel                                                     0,20 g 

Allergènes: Gluten, lait, oeuf 



Informations légales

Cookie Figue et Rose 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
cubes de figues séchées (figues, agent 
d’enrobage farine de riz), sucre, oeuf entier 
pasteurisé, miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, arôme de rose, levure chimique, 
sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1673 Kj/400 Kcal 
• Matières grasses                               17,4 g 
• Dont acides gras saturés                  10,5 g 
• Glucides                                            52,2 g 
• Dont sucres                                       24,5 g 
• Fibres alimentaires                              4,3 g 
• Protéines                                             6,5 g 
• Sel                                                     0,27 g 

Allergènes: Gluten, lait, oeuf 

Cookie Oréo 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Saint Hubert Oméga 3 (huiles 
et stéarines végétales 51%: colza 30%, 
palmistes, lin 5,4%, palme, eau, émulsifiant 
lécithine de soja, sel, arômes, colorant béat 
carotène, vitamine B1), brisures d’oréo*, 
sucre, sucre façon vergeoise, levure 
chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1871 Kj/448 Kcal 
• Matières grasses                               20,7 g 
• Dont acides gras saturés                    5,9 g 
• Glucides                                            58,0 g 
• Dont sucres                                       24,5 g 
• Fibres alimentaires                              3,3 g 
• Protéines                                             5,9 g 
• Sel                                                     0,49 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja 

*brisures d’oréo: (farine de blé, sucre, huile 
de palme, huile de colza, cacao maigre en 
poudre 4,3% amidon de blé, sirop de 
glucose-fructose, poudres à lever, sel, 
émulsifiant lécithine de soja, correcteur 
d’acidité hydroxyde de sodium, arôme 

Cookie Cacahuètes caramélisées 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
arachides enrobées de sucre*(arachides 
60%, sucre 40%), oeuf entier pasteurisé, 
sucre, miel de fleurs, sucre façon vergeoise, 
arôme de rose, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1796 Kj/430 Kcal 
• Matières grasses                               21,4 g 
• Dont acides gras saturés                   11,3 g 
• Glucides                                            49,2 g 
• Dont sucres                                       21,5 g 
• Fibres alimentaires                              3,7 g 
• Protéines                                             8,3 g 
• Sel                                                     0,25 g 

Allergènes: Gluten, lait, oeuf, arachide 

*arachides non UE, transformées en France 



Informations légales

Cookie Citron Pavot 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
pavot bleu, sucre, oeuf entier pasteurisé, 
miel de fleurs, sucre façon vergeoise, arôme 
citron, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1766 Kj/422 Kcal 
• Matières grasses                               21,6 g 
• Dont acides gras saturés                  11,2 g 
• Glucides                                            46,5 g 
• Dont sucres                                       18,3 g 
• Fibres alimentaires                              2,7 g 
• Protéines                                             8,1 g 
• Sel                                                     0,21 g 

Allergènes: Gluten, lait, oeuf, soja, fruits à 
coques 

Cookie Daim 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Daim Dragées*, sucre, oeuf entier 
pasteurisé, miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1809 Kj/433 Kcal 
• Matières grasses                               21,3 g 
• Dont acides gras saturés                  12,5 g 
• Glucides                                            52,5 g 
• Dont sucres                                       26,1 g 
• Fibres alimentaires                              2,7 g 
• Protéines                                             6,3 g 
• Sel                                                     0,33 g 

Allergènes: Gluten, lait, oeuf, soja, fruits à 
coques 

*Daim Dragées: sucre, huile de palme, 
beurre de cacao, pâte de cacao, amandes 
3%, lactosérum en poudre, lait écrémé en 
poudre, beurre concentré, préparation à 
base de lactosérum, lait écrémé concentré 
sucré, sel, émulsifiant lécithine de soja, 
gomme arabique, maltodextrine, arômes 

Cookie Nounours 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
sucre, oeuf entier pasteurisé, miel de fleurs, 
sucre façon vergeoise, levure chimique, sel 
fin, ours lait* 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1809 Kj/433 Kcal 
• Matières grasses                               21,3 g 
• Dont acides gras saturés                  12,5 g 
• Glucides                                            52,5 g 
• Dont sucres                                       26,1 g 
• Fibres alimentaires                              2,7 g 
• Protéines                                             6,3 g 
• Sel                                                     0,33 g 

Allergènes: Gluten, lait, oeuf, soja, 

*ours guimauve enrobés de chocolat au lait: 
sirop de glucose-fructose, chocolat au lait 
30%**, sirop de glucose, sucre, gélatine, 
arôme 

**chocolat au lait 30%: sucre, beurre de 
cacao, pâte de cacao, lait entier en poudre, 
émulsifiant lécithine de soja, arôme naturel 
de vanille 



Informations légales

Cookie Pomme Cannelle 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
pomme déshydratée en tranches Thaïlande 
(pomme, sucre, acide citrique, conservateur 
anhydride sulfureux), sucre, oeuf entier 
pasteurisé, miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, cannelle, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1698 Kj/406 Kcal 
• Matières grasses                               17,3 g 
• Dont acides gras saturés                  10,5 g 
• Glucides                                            54,5 g 
• Dont sucres                                       26,0 g 
• Fibres alimentaires                              3,3 g 
• Protéines                                             6,0 g 
• Sel                                                     0,30 g 

Allergènes: Gluten, lait, oeuf, soja, sulfites 

Cookie Le Régional 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
myrtilles, sucre, brisures de noix, oeuf entier 
pasteurisé, miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, chartreuse verte, levure 
chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1615 Kj/387 Kcal 
• Matières grasses                               21,2 g 
• Dont acides gras saturés                    9,6 g 
• Glucides                                            40,5 g 
• Dont sucres                                       16,7 g 
• Fibres alimentaires                              3,0 g 
• Protéines                                             6,8 g 
• Sel                                                     0,19 g 

Allergènes: Gluten, lait, oeuf, soja, fruits à 
coques 

Cookie Coco Vanille 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Noix de coco en poudre, sucre, oeuf entier 
pasteurisé, miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, pâte à la vanille (sucre, sirop de 
glucose, lait écrémé concentré, extrait de 
vanille Madagascar/Bourbon, arôme naturel 
de vanille, gousse de vanille Madagascar/
Bourbon, amidon modifié, arômes, extraits 
végétaux), levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1891 Kj/470 Kcal 
• Matières grasses                               27,3 g 
• Dont acides gras saturés                  19,7 g 
• Glucides                                            43,2 g 
• Dont sucres                                       18,7 g 
• Fibres alimentaires                              4,8 g 
• Protéines                                             6,8 g 
• Sel                                                     0,21 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf 



Informations légales

Cookie Pralines roses 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
pralines aux amandes grillées 12% (sucre, 
sirop de glucose, amandes, colorant E129), 
oeuf entier pasteurisé, sucre, miel de fleurs, 
sucre façon vergeoise, levure chimique, sel 
fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1743 Kj/160 Kcal 
• Matières grasses                               18,3 g 
• Dont acides gras saturés                  10,6 g 
• Glucides                                            54,8 g 
• Dont sucres                                       27,3 g 
• Fibres alimentaires                              2,6 g 
• Protéines                                             6,7 g 
• Sel                                                     0,21 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, fruits à 
coques 

Cookie Rhum Fruits confits 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
mélange de fruits déshydratés aromatisés 
en cubes (ananas, papaye, mangue, melon, 
sucre, acide citrique, anhydride sulfureux), 
oeuf entier pasteurisé, sucre, miel de fleurs, 
sucre façon vergeoise, levure chimique, sel 
fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1660 Kj/396 Kcal 
• Matières grasses                               16,7 g 
• Dont acides gras saturés                  10,1 g 
• Glucides                                            52,6 g 
• Dont sucres                                       23,1 g 
• Fibres alimentaires                              2,8 g 
• Protéines                                             6,0 g 
• Sel                                                     0,24 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, sulfites 

Cookie Raisins Noix Cannelle Muscade 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
Raisins secs Golden standard Afrique du 
Sud (raisin, huile de tournesol, anhydride 
sulfureux), oeuf entier pasteurisé, brisures 
de noix Cave Noisel, sucre, miel de fleurs, 
sucre façon vergeoise, cannelle, muscade, 
levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1803 Kj/431 Kcal 
• Matières grasses                               21,8 g 
• Dont acides gras saturés                  10,3 g 
• Glucides                                            49,7 g 
• Dont sucres                                       22,3 g 
• Fibres alimentaires                              3,6 g 
• Protéines                                             7,3 g 
• Sel                                                     0,24 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, sulfites, 
fruits à coque 



Informations légales

Cookie Praliné 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Beurre doux coloré 82% MG, 
amandes hachées, noisettes, sucre, oeuf 
entier pasteurisé, miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, levure chimique, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1878 Kj/450 Kcal 
• Matières grasses                               24,9 g 
• Dont acides gras saturés                  10,9 g 
• Glucides                                            45,4 g 
• Dont sucres                                       17,8 g 
• Fibres alimentaires                              4,0 g 
• Protéines                                             8,9 g 
• Sel                                                     0,21 g 

Allergènes: Gluten, lait, soja, oeuf, fruits à 
coque 

Cookie Tonka Chocolat noir 

Ingrédients: Farine de riz, Flocons d’avoine 
bio, Beurre doux coloré 82% MG, Pépites de 
chocolat 44% minimum de cacao (sucre, 
pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant 
lécithine de soja, vanilline), oeuf entier 
pasteurisé, sucre, miel de fleurs, sucre façon 
vergeoise, arôme fève de tonka, levure 
chimique, gomme xanthane, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1781 Kj/426 Kcal 
• Matières grasses                               20,6 g 
• Dont acides gras saturés                  12,4 g 
• Glucides                                            52,4 g 
• Dont sucres                                       25,2 g 
• Fibres alimentaires                              3,3 g 
• Protéines                                             6,4 g 
• Sel                                                     0,26 g 

Allergènes: lait, soja, oeuf 

Cookie Spéculoos 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Saint Hubert Oméga 3 (huiles 
et stéarines végétales 51%: colza 30%, 
palmistes, lin 5,4%, palme, eau, émulsifiant 
lécithine de soja, sel, arômes, colorant béat 
carotène, vitamine B1), spéculos concassés 
(fariné de blé, sucre, huiles de palme, huile 
de colza, sirop de sucre candi, poudre à 
lever E500ii, sel, cannelle 0,1%), sucre, 
sucre façon vergeoise, levure chimique, sel 
fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1881 Kj/450 Kcal 
• Matières grasses                               20,3 g 
• Dont acides gras saturés                    6,4 g 
• Glucides                                            59,1 g 
• Dont sucres                                       24,2 g 
• Fibres alimentaires                              2,9 g 
• Protéines                                             6,0 g 
• Sel                                                     0,51 g 

Allergènes: Gluten, soja 



Informations légales

Cookie 5 graines 

Ingrédients: Farine de blé, Flocons 
d’avoine bio, Saint Hubert Oméga 3 (huiles 
et stéarines végétales 51%: colza 30%, 
palmistes, lin 5,4%, palme, eau, émulsifiant 
lécithine de soja, sel, arômes, colorant béat 
carotène, vitamine B1), Chocolat noir 58% 
minimum de cacao (pâte de cacao, sucre, 
beurre de cacao, émulsifiant lécithine de 
soja, arôme),  sucre, sucre façon vergeoise, 
levure chimique, graines de courge, graines 
de tournesol, graines de sésame, graines de 
lin brun, graines de chia, sel fin 

Informations nutritionnelles pour 100g: 
• Energie                            1991 Kj/477 Kcal 
• Matières grasses                               28,4 g 
• Dont acides gras saturés                    7,0 g 
• Glucides                                            44,3 g 
• Dont sucres                                       17,1 g 
• Fibres alimentaires                              7,4 g 
• Protéines                                             8,7 g 
• Sel                                                     0,38 g 

Allergènes: Gluten, soja, sésame 


