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Madeleines longues au chocolat 

x 6 – 90 g  

Description légale Madeleines longues au chocolat (5%) x 6 – 90 g 

La charte St Michel 
Fabriqué en France, sans huile de palme, Œufs de poules élevées en plein air (origine France), blé français sans utilisation 

d’insecticide de stockage,  sans colorant, sans conservateur, ni matière grasses hydrogénée. 

Origine de fabrication Contres (41 Loir-et-Cher) 

Norme de qualité entreprise Usine certifiée : IFS , BRC , ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 

Ingrédients 

Farine de blé 28%, huile de colza non hydrogénée, sucre, Œufs de poules élevées en plein air 19%, lait frais demi-écrémé 

pasteurisé 5%, stabilisants : glycérol et sorbitols, sirop de glucose-fructose, pâte de cacao, cacao maigre en poudre, 

poudres à lever : diphosphates et carbonates de sodium (blé), beurre de cacao, sel, émulsifiants : mono- et diglycérides 

d'acides gras, lécithines (soja), amidon, arômes.  

Allergènes Traces éventuelles de fruits à coques, soja, œufs. 

Conditions de stockage après ouverture A conserver au sec et à l’abri de la chaleur.  

Valeurs nutritionnelles moyennes 

Pour 100 grammes Pour une portion de 31 g (2 madeleines) 

Energie 1953 kJ / 467 kcal Energie 606 kJ / 145 kcal 

Matières grasses 26 g dont AG saturés : 3,2 g Matières grasses 8,1 g dont AG saturés : 1,0 g 

Glucides 52 g dont sucres : 25 g Glucides 16 g dont sucres : 7,8 g 

Fibres alimentaires 1,3 g Fibres alimentaires 0,4 g 

Protéines 5,7 g Protéines 1,8 g 

Sel 0,76g Sel 0,23 g 

St Michel Biscuits – 2 boulevard de l’industrie – 41700 Contres –  Tél : 02 54 79 74 44 Date de mise à jour : 07/03/2016 LV 


