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3103220009055 ROTELLA 120g (F) CONFISERIE A LA REGLISSEIngrédients: sirop de sucre mélassé; farine de blé; sirop de glucose; amidon; extrait de réglisse (1,4 %); maltodextrine; sel; arôme naturel d'anis étoilé; agents d'enrobage: cire d'abeille blanche et jaune, cire de carnauba. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité."1267 298 0,8 0,2 69,1 37,6 3,7

3103220009062 POLKA 120g (F) CONFISERIE ASSORTIEIngrédients: sirop de glucose; sucre; sirop de sucre mélassé; farine de blé; dextrose; gélatine; amidon; extrait de réglisse; maltodextrine; acidifiant: acide citrique; graisse de palme; sel; lactose; protéines du lait; arôme; concentrés de fruits et de plantes: pomme, kiwi, épinard, ortie, carthame, spiruline; extrait de fruit (caroube); sirop de sucre inverti; colorants: curcumine, carmins, carotènes végétaux, lutéine, anthocyanes; agents d'enrobage: cire d'abeille blanche et jaune, cire de carnauba. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité."1428 336 1 0,5 76,4 47,6 4,5

3103220009130 HARI CROCO 120g (F) CONFISERIE GÉLIFIÉE FANTAISIEIngrédients: sirop de glucose; sucre; dextrose; gélatine; acidifiant: acide citrique; concentrés de fruits et de plantes: carthame, spiruline, pomme; sirop de sucre inverti; arôme; colorants: carmins, lutéine; agents d'enrobage: cire d'abeille blanche et jaune, cire de carnauba. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité."1465 345 <0,5 <0,1 79,4 51,4 5,7

3103220009260 SCHTROUMPFS 120g (F) CONFISERIE GÉLIFIÉE FANTAISIEIngrédients: sirop de glucose; sucre; gélatine; dextrose; acidifiant: acide citrique; arôme; colorants: carmins, bleu patenté V, lutéine; agents d'enrobage: cire d'abeille blanche et jaune, cire de carnauba. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité."1411 332 <0,5 <0,1 75,2 43,3 6,6

3103220009703 MEGA FETE 1kg (F) CONFISERIE ASSORTIEIngrédients: sucre; sirop de glucose; sirop de sucre mélassé; farine de blé; gélatine; amidon; dextrose; acidifiants: acide citrique, acide malique; extrait de réglisse; maltodextrine; sel; graisse de palme; lactose; protéines du lait; humectant: sirop de sorbitol; correcteurs d'acidité: citrate tricalcique, malate acide de sodium, citrate monosodique, carbonate acide de sodium; concentrés de fruits et de plantes: citron, orange, pomme, kiwi, baie de sureau, cassis, aronie, raisin, épinard, ortie, fruit de la passion, mangue, carthame, spiruline, hibiscus, radis, patate douce, cerise; arôme; émulsifiant: mono- et diglycérides d'acides gras; jus de fruits concentrés: pomme, orange, citron, fraise, framboise, ananas, cerise; colorants: curcumine, carmins, bleu patenté V, charbon végétal, carotènes végétaux, lutéine, anthocyanes; agents d'enrobage: cire d'abeille blanche et jaune, cire de carnauba; sirop de caramel; extrait de fruit (caroube); s1478 348 <0,5 <0,1 81,7 56,1 3,7

3103220025338 DRAGIBUS 120g (F) CONFISERIE DRAGÉIFIÉEIngrédients: sucre; sirop de glucose; amidon; acidifiants: acide citrique, acide malique; correcteurs d'acidité: citrate monosodique, malate acide de sodium; arôme; colorants: curcumine, bleu patenté V, charbon végétal, carotènes végétaux, anthocyanes; agent d'enrobage: cire de carnauba. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité."1592 375 <0,5 <0,1 92,9 59,2 <0,5

3103220033838 HAPPY BOX 600g (F) CONFISERIE ASSORTIEIngrédients: sirop de glucose; sucre; dextrose; gélatine; amidon; acidifiants: acide citrique, acide malique; arôme; concentrés de fruits et de plantes: pomme, kiwi, épinard, ortie, carthame, spiruline; extrait de fruit (caroube); sirop de sucre inverti; sirop de caramel; correcteurs d'acidité: citrate monosodique, malate acide de sodium; colorants: curcumine, carmins, charbon végétal, carotènes végétaux, lutéine, anthocyanes, bleu patenté V; agents d'enrobage: cire d'abeille blanche et jaune, cire de carnauba. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité."1418 334 <0,5 <0,1 76,0 46,9 6,1

3103220009079 TAGADA 120g (F) CONFISERIE GÉLIFIÉE FANTAISIEIngrédients: sucre; sirop de glucose; gélatine;acidifiant: acide citrique; arôme; colorants: curcumine, carmins, carotènes végétaux. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité."1536 361 <0,5 <0,1 87,1 73,6 2,8

3103220028940 TAGADA 210 pièces (F) CONFISERIE GÉLIFIÉE FANTAISIEIngrédients: sucre; sirop de glucose; gélatine;acidifiant: acide citrique; arôme; colorants: curcumine, carmins, carotènes végétaux. Tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité."1536 361 <0,5 <0,1 87,1 73,6 2,8
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1,8 4% <1% <1% 7% 10% 2% 8% blé 0 0 tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité

0,6975 4% <1% <1% 7% 13% 2% 3% blé, lait 0 120 tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité

0,025 4% <1% <1% 8% 14% 3% <1% aucun 0 120 tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité

0,03 4% <1% <1% 7% 12% 3% <1% aucun 0 120 tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité

0,235 4% <1% <1% 8% 16% 2% <1% blé, lait 0 1000 tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité

0,05 5% <1% <1% 9% 16% <1% <1% aucun 0 120 tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité

0,025 4% <1% <1% 7% 13% 3% <1% aucun 0 600 tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité

<0,01 5% <1% <1% 8% 20% 1% <1% aucun 0 120 tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité

<0,01 5% <1% <1% 8% 20% 1% <1% aucun 0 1060 tenir à l'abri de la chaleur et de l'humidité
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HARIBO 67, boulevard du Capitaine Gèze F-13014 MARSEILLEnon non applicablenon applicablenon applicableconsommation en l'état 0 0 aucune

HARIBO 67, boulevard du Capitaine Gèze F-13014 MARSEILLEnon non applicablenon applicablenon applicableconsommation en l'état 0 5 aucune

HARIBO 67, boulevard du Capitaine Gèze F-13014 MARSEILLEnon non applicablenon applicablenon applicableconsommation en l'état 0 5 aucune

HARIBO 67, boulevard du Capitaine Gèze F-13014 MARSEILLEnon non applicablenon applicablenon applicableconsommation en l'état 0 5 aucune

HARIBO 67, boulevard du Capitaine Gèze F-13014 MARSEILLEnon non applicablenon applicablenon applicableconsommation en l'état 40 0 aucune

HARIBO 67, boulevard du Capitaine Gèze F-13014 MARSEILLEnon non applicablenon applicablenon applicableconsommation en l'état 0 5 aucune

HARIBO 67, boulevard du Capitaine Gèze F-13014 MARSEILLEnon non applicablenon applicablenon applicableconsommation en l'état 24 0 aucune

HARIBO 67, boulevard du Capitaine Gèze F-13014 MARSEILLEnon non applicablenon applicablenon applicableconsommation en l'état 0 5 aucune

HARIBO 67, boulevard du Capitaine Gèze F-13014 MARSEILLEnon non applicablenon applicablenon applicableconsommation en l'état 0 42 aucune


