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Les Coucougnettes de Pau
Descriptif

Amande grillée enrobée de chocolat noir, roulée à la main dans une pâte
d’amande aromatisée à la framboise, au gingembre et à l’Armagnac.

Ingrédients

sucre glace (sucre, antiagglomérant : amidon de maïs), amandes 25 %, chocolat
noir 15 % (masse de cacao, sucre, beurre de cacao, arôme naturel de vanille),
amande grillée 7 %, sucre semoule, sirop de sucre inverti, stabilisant : sorbitols,
Armagnac, Vodka gingembre, arôme framboise, humectant : glycérol, agent
d'enrobage : gomme arabique, acidifiant : acide lactique, colorants : carmin de
cochenille, lutéine.

Allergènes
Conseils de conservation
Conseil de consommation
DLUO
N° de lot
Process de fabrication

Valeurs nutritionnelles
pour 100 g
OGM
Distinction
Commentaires
Code emballeur
Sélectionné par

Rédacteur : Service Qualité
E. GALLOT

Peut contenir des traces de lait, d’arachide, de fruits à coques, de soja et de gluten.
Fabriqué dans un atelier qui utilise des fruits à coques, des produits à base de lait,
soja et sésame.
A préserver de la chaleur et de l’humidité.
Produit à consommer en l’état.
8 mois à partir de la date d’emballage.
Jour calendaire et année de fabrication
(format JJJAA)
Réalisation de la pâte d’amande aromatisée à la framboise
Enrobage de l’amande grillée chocolatée
Candissage
Energie : 1 985 kJ – 474 kcal
Matières grasses : 22 g dont acides gras saturés : 6 g
Glucides : 54 g dont sucres : 46 g
Protéines : 11 g
Sel : 0,07 g
Absence d’OGM.
Prix du meilleur Bonbon de France au 45ième Salon Intersuc en 2000
EMB 64550 A
SAS Féérie Gourmande (artisan)
Rond-Point d’Uzos – D 37 - 64110 Uzos, France
Produit de France

Vérificateur : Service Commercial
J.B. OTHAX
SA Confiturerie Francis MIOT – SAS Féérie Gourmande
Rond-Point d’Uzos, 64 110 Uzos – FRANCE
Tel : +33 (0)5 59 06 89 20 - www.francis-miot.com

Approbateur : Direction
J. OTHAX

