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Madeleines nomades pépites de chocolat 

x 5 – 75 g  

Description légale Madeleines aux pépites de chocolat (4,9%) et pépites de chocolat au lait (2,7%)  – 75 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 

Ingrédients 

farine de blé (27%), sucre, huile de colza non hydrogénée, œufs de poules élevées en plein air (16%), sirop de glucose-

fructose, stabilisant : glycérol, pâte de cacao, lait frais demi-écrémé pasteurisé (2%), fécule, poudres à lever : diphosphates 

et carbonates de sodium (blé), lait entier en poudre, beurre de cacao,  sel, arômes, cacao maigre en poudre, lactose, 

émulsifiants : lécithines (soja). 

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 madeleine 

Energie 1830 kJ / 437 kcal Energie 274 kJ / 66 kcal 

Matières grasses 21 g dont AG saturés : 3,2 g Matières grasses 3,2 g dont AG saturés : 0,5 g 

Glucides 55 g dont sucres : 30 g Glucides 8,3 g dont sucres : 4,5 g 

Fibres alimentaires 3 g Fibres alimentaires 0,5 g 

Protéines 5,5 g Protéines 0,8 g 

Sel 0,73 g Sel 0,11 g 
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