Tarif applicable au 20/10/2017
Tarif Hors Taxe

Muffin Milka® au cœur fondant 110grs / 36

Donut Milka® au cœur fondant 65grs / 48

L’irrésistible muffin revisité avec le chocolat Milka®. Une pâte
aérienne et moelleuse, un onctueux cœur fondant et toute
l’excellent Milka® jusque dans le glaçage parsemé de pépites
de chocolat.

Un donut aux couleurs de Milka®, délicieusement glacé à
l’authentique chocolat au lait et décoré de pépites de chocolat.
Pour encore plus de gourmandise, il cache sous une pâte extra
moelleuse un cœur fondant au chocolat Milka®.

Ref. 493 / 42.20 € HT

Ref. 492 / 44.00 € HT

Donut Oréo® / 48

Muffin caramel beurre salé / 24

Donut à la pâte cacao, fourrage goût vanille, glaçage blanc et
décoré de morceaux de biscuits Oréo®

Un cœur fondant au caramel salé se cache dans un muffin à la
pâte bicolore décoré de morceaux de noix grillées.

Ref. 488 / 44.00 € HT

Ref. 487 / 27.00 € HT

Muffin fourré framboise / 36

Cookie chocolat au lait 72grs / 48

Coup de cœur pour l’élégance de la framboise, présente au
cœur de ce délicat muffin. Un délice pour les amateurs de fruits
rouges.

Un cookie croquant dehors et fondant dedans, une recette
traditionnelle avec de véritables pépites de chocolats au lait ;
voila « l’american dream » des gourmands !

Ref. 481 / 39.60 € HT

Ref. 320 / 28.92 € HT
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Barre Rocky road / 20

Donut Fourré cacao 75grs / 24

Impossible de résister à cette barre de 100% américaine. Un
biscuit chocolaté, des cerises et de tendres marshmallows pour
une véritable invitation au pays de la gourmandise.

Comment résister à ce donut aussi beau que gourmand, qui
cache sous son glaçage zébré un cœur fondant au cacao ?

Ref. 494 / 16.20 € HT

Ref. 479 / 12.77 HT

Brownie star 4 x 30 parts

Brownie star emballé individuellement 78grs / 50

Un goût chocolaté intense, des noix de pécan pour le croquant
et un cœur en chocolat fondant. Un grand classique à la saveur
inégalée.

Ref. 319 / 42.10 € HT

Ref. 476 / 81.20 € HT

Cheecake style New York x 16 parts
Croquant dessous avec son fond de pâte délicieusement sablée,
moelleux dessus avec son onctueux crème au fromage blanc. Il
suffit de le goûter pour comprendre pourquoi les américains en
sont fous !!!
Ref. 66 / 21.00 € HT
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