
FINE PASTRIES COLLECTION  
Macarons 

Variétés : caramel, pistache, vanille, framboise, chocolat, citron. 

Ingrédients : amandes moulues 18,6%, sucre, sucre glace, blancs d'oeufs 13,2%, pâte d'amandes 7,1% (amandes, 
sucre, eau, sirop de glucose inverti), crème, (crème(lait), stabilisateur : Carraghénane), eau, beurre (lait), chocolat 
noir de couverture (58% de cacao) 3.0% (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja), 
crème caramel au beurre salé de Guérande 2.9% (sucre, crème (crème (lait), stabilisant : Carragee), beurre salé de 
Guérande (lait)), framboise 2,6%, préparation d'écorces de citron semi-confites 1,4% (sucre, écorces de citron, pulpe 
de citron, jus de citron), concentrés (betterave, carotte, pomme, hibiscus), pâte de pistache 0,5%, sucre inverti, 
enrobage de chocolat au lait 0,3% (sucre, lait entier en poudre (lait), beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiant : 
Lécithine de soja, arôme naturel de vanille), poudre de cacao 0,3%, colorants : bêta-carotène - caramel simple, jus de 
citron 0,1%, gélifiant : pectine - agar-agar, graines de vanille épuisées 0,08%, fécule de pomme de terre, extrait de 
vanille bourbon 0,05%, épaississant : gomme xanthane, extrait de spiruline, arôme naturel, huile essentielle de citron 
0,02%. 

Allergènes : Les ingrédients allergènes, qui doivent être étiquetés, apparaissent dans la liste des ingrédients en 
caractères gras.  

Peut contenir des traces de gluten, céleri, crustacés, autres fruits à coque, graines de sésame, moutarde, poisson, 
sulfites, mollusques, lupins et arachides. 

Stockage : + 2 ° C à 7 ° C  
À consommer de préférence avant le : 4-5 jours après réception 
Poids net par macaron : 10 g 

Description :  
Afin que nos macarons vous soient livrés frais et dans des conditions excellentes, ils sont envoyés dans 
un emballage frais et sûr pour le transport. Une fois en votre possession, ils resteront frais pendant quatre 
à cinq jours. Nous vous recommandons de conserver les macarons au réfrigérateur dès leur réception et 
de les laisser reposer environ 15 minutes à température ambiante avant de les consommer. 

Valeurs nutritionnelles pour 100 g  

Fabricant : 

BHG.BROICHCATERING GmbH 
Hansaallee 321 
40549 Düsseldorf 
Allemagne 

Produit pour : 

EMMIE GRAY GmbH 
Hansaallee 321 
40549 Düsseldorf 
Allemagne 

Énergie 419 kJ / 1755 kcal

Ma4ères grasses 18,2 g 

Dont acides gras saturés 5,8 g

Glucides 53 g

Dont sucre 51,1 g

Protéines 9,1 g 

Sel 0,1 g 


