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Family Party
Pack mixte de 4 cônes avec glace saveur crème, 4 biscuits avec glace saveur crème, 4 bâtonnets de glace saveur crème 
recouverts de chocolat et 5 sucettes glacées aux saveurs assorties (menthe, cerise noire, citron, orange, cola).

Ingrédients Popsicle (60gr. Chacun) Eau, sucre, sirop de glucose-fructose, dextrose, Acidifiant : acide citrique, 
arômes : Arôme menthe : arômes, arôme naturel de carthame, colorant : bleu patenté. Goût citron blanc : arômes, jus 
de citron concentré 2,5%. Arôme orange : arômes, jus d’orange concentré 3%, arôme naturel de carthame, extrait de 
sureau, bêta-carotène. Goût cerise noire : arômes, jus de cerise noire concentré 2,5%, extrait de baie de sureau. Arôme 
Cola : arômes, colorant caramel E150d.
Ingrédients des biscuits (50gr. Chacun) CRÈME GLACÉE: poudre de LAIT écrémé réhydraté, sucre, matière 
grasse végétale : noix de coco, LACTOSE et protéines de LAIT, sirop de glucose, émulsifiant (E471), épaississant 
(E412), stabilisants (E410, E401, E407), arômes . BISCUIT : Farine de BLÉ, sucre, huiles végétales, sirop de glucose, 
poudre de cacao maigre, extrait de malt d’ORGE, émulsifiants : lécithine de SOJA, poudres à lever : (carbonate acide 
d’ammonium, carbonate acide de sodium), sel, arôme.
Ingrédients cônes (50gr. Chacun) CRÈME GLACÉE : poudre de LAIT écrémé réhydraté, sucre, matière grasse 
végétale : noix de coco, LACTOSE et protéines de LAIT, sirop de glucose, gaufrette, grains d’amaretti (BLÉ, OEUFS, 
AMANDES) enrobage de substitut de chocolat, émulsifiant (E471) , épaississant (E412) stabilisants (E410-E401-E407), 
arôme. GAUFRE : Farine de BLÉ, sucre, huile de coco, lécithine de SOJA, sel, sirop de sucre caramélisé.
COUVERTURE NOIRE: Graisses végétales : noix de coco, sucre, cacao maigre en poudre (15%), émulsifiant : 
lécithine de SOJA, arôme.
Ingrédients enrobés (50gr. Chacun) CRÈME GLACÉE: poudre de LAIT écrémé réhydraté, sucre, matière grasse 
végétale : noix de coco, sirop de glucose, LACTOSE - protéines de LAIT, émulsifiant (E471), épaississant (E412) 
stabilisants (E401, E407, E410), arôme. COUVERTURE : Graisses végétales (noix de coco), sucre, cacao maigre en 
poudre (15%), émulsifiant (lécithine de tournesol E322), arôme (vanilline).
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