Ferme Dunand
Yaourt
Yaourt à boire fraise
Lait, fermenté, sirop de
fraise (fraise,sucre) de
chez confiture de
Vaness

Yaourt Bi-couche étuvé Abricot

Yaourt Bi-couche étuvé Ananas

Lait entier de nos vaches pasteurisé,
préparation d’abricot 16% (saccharose,
abricots 38%, eau, épaississants (amidon
modifié de maïs E1422,
pectineE440),acidifiant (acide citrique E330),
arôme, conservateur (sorbate de potasse
E202)), ferments lactiques.
pot de 125G

Lait entier de nos vaches pasteurisé,
préparation d’ananas 16% (saccharose, purée
d’ananas 40%, eau, épaississants (amidon
modifié de maïs E1422, pectineE440), acidifiant
(acide citrique E330), arôme, antioxygène
(acide ascorbique E300), conservateur (sorbate
de potasse E202)), ferments lactiques.
Pot de 125g

1,80€

0,50€

0,50€

Yaourt Bi-couche étuvé Ananas-coco

Yaourt Bi-couche étuvé banane

Yaourt Bi-couche étuvé cassis

Lait entier de nos vaches pasteurisé, préparation
d’ananas-coco 16% (saccharose, eau, sirop de
glucose-fructose, purée d’ananas 15%, coco
5%, crème de coco 4%, épaississants (amidon
modifié de maïs E1422, pectineE440), arômes,
colorant (bêta-carotène E160a), conservateur
(sorbate de potasse E202)), ferments lactiques.
Pot de 125g

Lait entier de nos vaches pasteurisé, préparation
de banane 16% (saccharose, purée de banane
30%, eau, épaississants (amidon modifié de maïs
E1422, pectineE440), arôme naturel, acidifiant
(acide citrique E330), antioxydant (acide
ascorbique E300), colorant (caroténoïdes E160a),
conservateur (sorbate de potasse E202)), ferments
lactique.
Pot de 125g

Lait entier de nos vaches pasteurisé,
préparation de cassis 16% (saccharose,
eau, cassis 20%, épaississants (amidon
modifié de maïs E1422, pectineE440),
arôme, conservateur (sorbate de
potasse E202)), ferments lactiques.
Pot de 125g

0,50€

0,50€

0,50€

Yaourt Bi-couche étuvé citron

Yaourt Bi-couche étuvé fraise

Yaourt Bi-couche étuvé framboise

Lait entier de nos vaches pasteurisé, préparation
de citron 16% (saccharose, eau, cellules de citron
15%, compote de pommes, épaississants (amidon
modifié de maïs E1422, pectineE440), arôme,
acidifiant (acide citrique E330), antioxygène (acide
ascorbique E300), colorant (bêta-carotène E160a,
conservateur (sorbate de potasse E202)), ferments
lactiques.
Pot de 125g

Lait entier de nos vaches pasteurisé,
préparation de fraise 16% (saccharose, fraises
37%, eau, épaississants (amidon modifié de
maïs E1422, pectineE440), arôme naturel,
acidifiant (acide citrique E330), colorant (rouge
carmine E120), conservateur (sorbate de
potasse E202)), ferments lactiques.
Pot de 125g

Lait entier de nos vaches pasteurisé,
préparation de framboise 16% (saccharose,
framboises 30%, eau, épaississants (amidon
modifié de maïs E1422, pectineE440),
acidifiant (acide citrique E330), arôme, colorant
(rouge carmineE120), conservateur (sorbate
de potasse E202)), ferments lactiques.
Pot de 125g

0,50€

0,50€

0,50€

Yaourt Bi-couche étuvé fruit des bois

Yaourt Bi-couche étuvé fruit exotique

Yaourt Bi-couche étuvé Mirabelle

Lait entier de nos vaches pasteurisé, préparation
de fruit des bois 16% (saccharose, sirop de
glucose-fructose, eau, fraises 9%, mûres 9%,
myrtilles 4,5%, framboises 4,5%, épaississants
(amidon modifié de maïs E1422, pectineE440),
arômes, acidifiant (acide citrique E330),
conservateur (sorbate de potasse E202)), ferments
lactiques.
Pot de 125g

Lait entier de nos vaches pasteurisé, préparation
de fruit exotiques 16% (saccharose, eau, purée
d’ananas 15%, mangues 10%, papaye 10%, jus
de fruit de la passion 2%, épaississants (amidon
modifié de maïs E1422, pectineE440), acidifiant
(acide citrique E330), arôme, conservateur
(sorbate de potasse E202)), ferments lactiques .
Pot de 125g

Lait entier de nos vaches pasteurisé,
préparation de mirabelles 16% (mirabelles
45%, saccharose, eau, épaississants
(amidon modifié de maïs E1422,
pectineE440), arôme naturel, acidifiant (acide
citrique E330), conservateur (sorbate de
potasse E202)), ferments lactiques.
Pot de 125g

0,50€

0,50€

0,50€

Yaourt Bi-couche étuvé mûre

Yaourt Bi-couche étuvé myrtille

Yaourt Bi-couche étuvé pêche

Lait entier de nos vaches pasteurisé,
préparation de mûre 16% (saccharose,
mûres 40,9%, eau, épaississants (amidon
modifié de maïs E1422, pectineE440),
arôme, acidifiant (acide citrique E330),
conservateur (sorbate de potasse E202)),
ferments lactiques.
Poe de 125g

Lait entier de nos vaches pasteurisé,
préparation de myrtille 16% (saccharose,
myrtilles 35%, eau, épaississants (amidon
modifié de maïs E1422, pectineE440),
arôme, acidifiant (acide citrique E330),
conservateur (sorbate de potasse E202)),
ferments lactiques.
Pot de 125g

Lait entier de nos vaches pasteurisé,
préparation de pêche 16% (saccharose,
pêches 40%, eau, épaississants (amidon
modifié de maïs E1422, pectineE440),
acidifiant (acide citrique E330), arôme, colorant
(tartrazine E102), conservateur (sorbate de
potasse E202)), ferments lactiques.
Pot de 125g

0,50€

0,50€

0,50€

Yaourt Bi-couche étuvé pêche-passion

Yaourt Bi-couche étuvé poire

Yaourt Bi-couche étuvé poire-banane

Lait entier de nos vaches pasteurisé, préparation
de pêche-passion 16% (saccharose, pêches 30%,
jus de fruits de la passion 11,3%, épaississants
(amidon modifié de maïs E1422, pectineE440),
acidifiant (acide citrique E330), arôme, colorant
(bêta-carotène E160a), conservateur (sorbate de
potasse E202)), ferments lactiques.
Pot de 125g

Lait entier de nos vaches pasteurisé,
préparation de poire 16% (saccharose, poires
40%, eau, épaississants (amidon modifié de
maïs E1422, pectineE440), arôme, acidifiant
(acide citrique E330), conservateur (sorbate
de potasse E202)), ferments lactiques.
Pot de 125g

Lait entier de nos vaches pasteurisé, préparation
de poire-banane 16% (saccharose, eau, poires
15%, purée de banane15%, épaississants (amidon
modifié de maïs E1422, pectineE440), acidifiant
(acide citrique E330), arômes naturels,
antioxygène (acide ascorbique E300),
conservateur (sorbate de potasse E202)), ferments
lactiques.
Pot de 125g

0,50€

0,50€

0,50€

Ce fichier a été généré par caisse enregistreuse gratuite
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Yaourt Bi-couche noix de coco

yaourt étuvé bi-couche jaune

0,50€

0,50€

0,50€

yaourt étuvé bi-couche mélangé

yaourt étuvé bi-couche rouge

0,50€

0,50€

Yaourt Bi-couche étuvé vanille
Lait entier de nos vaches pasteurisé, préparation
de vanille 16% (saccharose, eau, épaississants
(amidon modifié de maïs E1422, pectineE440),
compote de pommes, arôme naturel, poudre de
vanille 0,1%, colorant (caroténoïdes E160a),
acidifiant (acide lactique E270), conservateur
(sorbate de potasse E202)), ferments lactiques.
Pot de 125g

Yaourt étuvé nature

0,50€

Glace
crème glacée ananas coco rhum 140ml

crème glacée ananas coco rhum 2500ml

crème glacée ananas coco rhum 500ml

Ingrédients:Lait entier de notre ferme,ananas
,saccharose, crème fraîche, coco
,inuline,oligofructose ,lait écrémé
réhydraté,rhum,sirop de glucose deshydraté
, protéine de pois, protéine de lait, stabilisant
(gomme de guar, gomme caroube).
contient 1,08% d'alcool en volume

Ingrédients:Lait entier de notre ferme,ananas
,saccharose, crème fraîche, coco
,inuline,oligofructose ,lait écrémé
réhydraté,rhum,sirop de glucose deshydraté
, protéine de pois, protéine de lait, stabilisant
(gomme de guar, gomme caroube).
contient 1,08% d'alcool en volume

Ingrédients:Lait entier de notre ferme,ananas
,saccharose, crème fraîche, coco
,inuline,oligofructose ,lait écrémé
réhydraté,rhum,sirop de glucose deshydraté
, protéine de pois, protéine de lait, stabilisant
(gomme de guar, gomme caroube).
contient 1,08% d'alcool en volume

2,50€

25,00€

7,50€

crème glacée café 140ml

crème glacée café 2,5l

crème glacée café 500ml

Ingrédients:Eau,Lait entier de notre
ferme, crème fraîche,saccharose,grain
de café moka, dextrose,lait écrémé
réhydraté,caramel aromatique,
protéine de pois, protéine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme
caroube),sirop de sucre inverti.

Ingrédients:Eau,Lait entier de notre
ferme, crème fraîche,saccharose,grain
de café moka, dextrose,lait écrémé
réhydraté,caramel aromatique,
protéine de pois, protéine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme
caroube),sirop de sucre inverti.

Ingrédients:Eau,Lait entier de notre
ferme, crème fraîche,saccharose,grain
de café moka, dextrose,lait écrémé
réhydraté,caramel aromatique,
protéine de pois, protéine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme
caroube),sirop de sucre inverti.

2,50€

25,00€

7,50€

crème glacée café blanc 140ml

crème glacée café blanc 2,5l

crème glacée café blanc 500ml

Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème fraîche de notre ferme,grain de
café Moka,saccharose, dextrose, jaune
d’œuf,lait écrémé réhydraté, protéine
de pois, proteine de lait, stabilisant
(gomme de guar, gomme caroube)sirop
de sucre inverti.

Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème fraîche de notre ferme,grain de
café Moka,saccharose, dextrose, jaune
d’œuf,lait écrémé réhydraté, protéine
de pois, proteine de lait, stabilisant
(gomme de guar, gomme caroube)sirop
de sucre inverti.

Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème fraîche de notre ferme,grain de
café Moka,saccharose, dextrose, jaune
d’œuf,lait écrémé réhydraté, protéine
de pois, proteine de lait, stabilisant
(gomme de guar, gomme caroube)sirop
de sucre inverti.

2,50€

25,00€

7,50€

crème glacée caramel fleur de sel 140ml

Ingrédients: Lait entier de notre ferme,
Caramel aromatique, crème fraîche de
notre ferme, Dextrose, Sirop de glucose
déshydraté, Protéine de pois, Protéine
de lait, Stabilisant (gomme de guar,
gomme caroube), Lait écrémé
réhydraté, Fleur de sel

crème glacée caramel fleur de sel
2500ml
Ingrédients: Lait entier de notre ferme,
Caramel aromatique, crème fraîche de
notre ferme, Dextrose, Sirop de glucose
déshydraté, Protéine de pois, Protéine
de lait, Stabilisant (gomme de guar,
gomme caroube), Lait écrémé
réhydraté, Fleur de sel

2,50€

25,00€

Ce fichier a été généré par caisse enregistreuse gratuite
Date de la génération : 28/09/2022

crème glacée caramel fleur de sel 500ml

Ingrédients: Lait entier de notre ferme,
Caramel aromatique, crème fraîche de
notre ferme, Dextrose, Sirop de glucose
déshydraté, Protéine de pois, Protéine
de lait, Stabilisant (gomme de guar,
gomme caroube), Lait écrémé
réhydraté, Fleur de sel

7,50€
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crème glacée chocolat 140ml

crème glacée chocolat 1l

crème glacée chocolat 2,5l

Ingrédients:Lait entier de notre
ferme,chocolat de couverture(sucre,
beurre et pâte de cacao, arôme), crème
fraîche, sirop de sucre inverti, dextrose,
saccharose, protéine de pois, protéine
de lait, stabilisant (gomme de guar,
gomme de caroube).

Ingrédients:Lait entier de notre
ferme,chocolat de couverture(sucre,
beurre et pâte de cacao, arôme), crème
fraîche, sirop de sucre inverti, dextrose,
saccharose, protéine de pois, protéine
de lait, stabilisant (gomme de guar,
gomme de caroube).

Ingrédients:Lait entier de notre
ferme,chocolat de couverture(sucre,
beurre et pâte de cacao, arôme), crème
fraîche, sirop de sucre inverti, dextrose,
saccharose, protéine de pois, protéine
de lait, stabilisant (gomme de guar,
gomme de caroube).

2,50€

13,00€

25,00€

crème glacée chocolat 500ml

crème glacée chocolat blanc coulis
framboise 140ml

crème glacée chocolat blanc coulis
framboise 1l

Ingrédients:Lait entier de notre
ferme,chocolat de couverture(sucre,
beurre et pâte de cacao, arôme), crème
fraîche, sirop de sucre inverti, dextrose,
saccharose, protéine de pois, protéine
de lait, stabilisant (gomme de guar,
gomme de caroube).

Ingrédients:Lait entier de notre ferme, eau,chocolat
blanc(sucre, beurre de cacao,lait en poudre,
emulsifiant,lechtine de tournesol, extrait de
vanille)sirop de sucre inverti, crème fraîche
,dextrose, proteine de pois, proteine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme caroube)
. Coulis de
framboise:Framboise,saccharose,glucose
atomisé,pectine.

Ingrédients:Lait entier de notre ferme, eau,chocolat
blanc(sucre, beurre de cacao,lait en poudre,
emulsifiant,lechtine de tournesol, extrait de
vanille)sirop de sucre inverti, crème fraîche
,dextrose, proteine de pois, proteine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme caroube).
Coulis de
framboise:Framboise,saccharose,glucose
atomisé,pectine.

7,50€

2,50€

13,00€

crème glacée chocolat blanc coulis
framboise 2,5l

crème glacée chocolat blanc coulis
framboise 500ml

crème glacée chocolat blanc coulis
passion 140ml

Ingrédients:Lait entier de notre ferme, eau,chocolat
blanc(sucre, beurre de cacao,lait en poudre,
emulsifiant,lechtine de tournesol, extrait de
vanille)sirop de sucre inverti, crème fraîche
,dextrose, proteine de pois, proteine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme caroube).
Coulis de
framboise:Framboise,saccharose,glucose
atomisé,pectine.

Ingrédients:Lait entier de notre ferme, eau,chocolat
blanc(sucre, beurre de cacao,lait en poudre,
emulsifiant,lechtine de tournesol, extrait de
vanille)sirop de sucre inverti, crème fraîche
,dextrose, proteine de pois, proteine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme caroube).
Coulis de
framboise:Framboise,saccharose,glucose
atomisé,pectine.

Ingrédients:Lait entier de notre ferme, eau,chocolat
blanc(sucre, beurre de cacao,lait en poudre,
emulsifiant,lechtine de tournesol, extrait de
vanille)sirop de sucre inverti, crème fraîche
,dextrose, proteine de pois, proteine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme caroube)
. Coulis de
framboise:Framboise,saccharose,glucose
atomisé,pectine.

25,00€

7,50€

2,50€

crème glacée chocolat blanc coulis
passion 1l

crème glacée chocolat blanc coulis
passion 2,5l

crème glacée chocolat blanc coulis
passion 500ml

Ingrédients:Lait entier de notre ferme, eau,chocolat
blanc(sucre, beurre de cacao,lait en poudre,
emulsifiant,lechtine de tournesol, extrait de
vanille)sirop de sucre inverti, crème fraîche
,dextrose, proteine de pois, proteine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme caroube)
. Coulis de
framboise:Framboise,saccharose,glucose
atomisé,pectine.

Ingrédients:Lait entier de notre ferme, eau,chocolat
blanc(sucre, beurre de cacao,lait en poudre,
emulsifiant,lechtine de tournesol, extrait de
vanille)sirop de sucre inverti, crème fraîche
,dextrose, proteine de pois, proteine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme caroube)
. Coulis de
framboise:Framboise,saccharose,glucose
atomisé,pectine.

Ingrédients:Lait entier de notre ferme, eau,chocolat
blanc(sucre, beurre de cacao,lait en poudre,
emulsifiant,lechtine de tournesol, extrait de
vanille)sirop de sucre inverti, crème fraîche
,dextrose, proteine de pois, proteine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme caroube)
. Coulis de
framboise:Framboise,saccharose,glucose
atomisé,pectine.

13,00€

25,00€

7,50€

crème glacée Marron 140ml

crème glacée Marron 2,5l

crème glacée Marron 500ml

Ingrédients:Lait entier de notre
ferme,marron, crème
fraîche,eau,saccaharose, proteine de
pois, proteine de lait, stabilisant
(gomme de guar, gomme
caroube),rhum.
contient 0,27%d'alcool en volum

Ingrédients:Lait entier de notre
ferme,marron, crème
fraîche,eau,saccaharose, proteine de
pois, proteine de lait, stabilisant
(gomme de guar, gomme
caroube),rhum.
contient 0,27%d'alcool en volum

Ingrédients:Lait entier de notre
ferme,marron, crème
fraîche,eau,saccaharose, proteine de
pois, proteine de lait, stabilisant
(gomme de guar, gomme
caroube),rhum.
contient 0,27%d'alcool en volum

2,50€

25,00€

7,50€

Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème fraîche,saccharose, menthe
fraîche, dextrose,lait écrémé
réhydraté, protéine de pois, protéine
de lait, stabilisant (gomme de guar,
gomme caroube), sirop de sucre inverti

crème glacée menthe chocolat feuilletée
140ml
Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème fraîche,saccharose, menthe fraîche,
dextrose,chocolat de couverture(sucre,
beurre et pâte de cacao, arôme),lait écrémé
réhydraté, protéine de pois, protéine de
lait, stabilisant (gomme de guar, gomme
caroube), sirop de sucre inverti

crème glacée menthe chocolat feuilletée
500ml
Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème fraîche,saccharose, menthe fraîche,
dextrose,chocolat de couverture(sucre,
beurre et pâte de cacao, arôme),lait écrémé
réhydraté, protéine de pois, protéine de
lait, stabilisant (gomme de guar, gomme
caroube), sirop de sucre inverti

13,00€

2,50€

7,50€

crème glacée menthe 1L

Ce fichier a été généré par caisse enregistreuse gratuite
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crème glacée menthe chocolat pailletée
140ml
Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème fraîche,saccharose, menthe fraîche,
dextrose,chocolat de couverture(sucre,
beurre et pâte de cacao, arôme),lait écrémé
réhydraté, protéine de pois, protéine de
lait, stabilisant (gomme de guar, gomme
caroube), sirop de sucre inverti

crème glacée menthe chocolat pailletée
1L
Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème fraîche,saccharose, menthe fraîche,
dextrose,chocolat de couverture
(sucre,beurre et pâte de cacao, arôme),lait
écrémé réhydraté, protéine de pois,
protéine de lait, stabilisant (gomme de guar,
gomme caroube), sirop de sucre inverti

crème glacée menthe chocolat pailletée
500 ml
Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème fraîche,saccharose, menthe fraîche,
dextrose,chocolat de couverture(sucre,
beurre et pâte de cacao, arôme),lait écrémé
réhydraté, protéine de pois, protéine de
lait, stabilisant (gomme de guar, gomme
caroube), sirop de sucre inverti

2,50€

13,00€

7,50€

crème glacée Pistache Fleur de sel
140ml
Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème
fraîche,pistache,saccharose,sirop de
sucre inverti, dextrose,lait écrémé
réhydraté, protéine de pois, protéine
de lait, stabilisant (gomme de guar,
gomme caroube)fleur de sel.

crème glacée Pistache Fleur de sel 2,5l
Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème
fraîche,pistache,saccharose,sirop de
sucre inverti, dextrose,lait écrémé
réhydraté, protéine de pois, protéine
de lait, stabilisant (gomme de guar,
gomme caroube)fleur de sel.

crème glacée Pistache Fleur de sel
500ml
Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème
fraîche,pistache,saccharose,sirop de
sucre inverti, dextrose,lait écrémé
réhydraté, protéine de pois, protéine
de lait, stabilisant (gomme de guar,
gomme caroube)fleur de sel.

2,50€

25,00€

7,50€

crème glacée Rhum Raisin140ml

crème glacée Rhum Raisin1L

crème glacée Rhum Raisin2,5L

Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
saccharose,créme fraiche, inuline,
oligfructose
,jaune d'oeuf,Rhum ,lait écrémé réhydraté,
sirop de glucose réhydraté , proteine de pois,
protéine de lait,stabilisant (gomme de guar
,gomme caroube), vanille de Madagascar,
raisin. Contient 1,62 d'alcool en volume.

Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
saccharose,créme fraiche, inuline,
oligfructose
,jaune d'oeuf,Rhum ,lait écrémé réhydraté,
sirop de glucose réhydraté , proteine de pois,
protéine de lait,stabilisant (gomme de guar
,gomme caroube), vanille de Madagascar,
raisin. Contient 1,62 d'alcool en volume.

Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
saccharose,créme fraiche, inuline,
oligfructose
,jaune d'oeuf,Rhum ,lait écrémé réhydraté,
sirop de glucose réhydraté , proteine de pois,
protéine de lait,stabilisant (gomme de guar
,gomme caroube), vanille de Madagascar,
raisin. Contient 1,62 d'alcool en volume.

2,50€

13,00€

25,00€

crème glacée Rhum Raisin500ml

Crème glacée vanille 1l

Crème glacée vanille 2,5l

Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
saccharose,créme fraiche, inuline,
oligfructose
,jaune d'oeuf,Rhum ,lait écrémé réhydraté,
sirop de glucose réhydraté , proteine de pois,
protéine de lait,stabilisant (gomme de guar
,gomme caroube), vanille de Madagascar,
raisin. Contient 1,62 d'alcool en volume.

Ingrédients:Lait entier de notre
ferme, crème fraîche,saccharose,
dextrose,lait écrémé réhydraté,
protéine de pois, protéine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme
caroube), vanille de Madagascar.

Ingrédients:Lait entier de notre
ferme, crème fraîche,saccharose,
dextrose,lait écrémé réhydraté,
protéine de pois, protéine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme
caroube), vanille de Madagascar.

7,50€

13,00€

25,00€

Crème glacée vanille 500ml

glace yaourt Cassis 140ml

glace yaourt Cassis 500ml

Ingrédients:Lait entier de notre
ferme, crème fraîche,saccharose,
dextrose,lait écrémé réhydraté,
protéine de pois, protéine de lait,
stabilisant (gomme de guar, gomme
caroube), vanille de Madagascar.

IIngrédients:Lait écrémé de notre
ferme,yaourt écrémé(lait de notre ferme),
Cassis
,saccharose, ,crème fraiche de notre ferme,
lait écrémé réhydraté, dextrose,sirop de
sucre inverti, protéine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).

IIngrédients:Lait écrémé de notre
ferme,yaourt écrémé(lait de notre ferme),
Cassis
,saccharose, ,crème fraiche de notre ferme,
lait écrémé réhydraté, dextrose,sirop de
sucre inverti, protéine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).

7,50€

2,00€

glace yaourt Cassis 500ml (copy)

glace yaourt citron 140ml

glace yaourt citron 1l

IIngrédients:Lait écrémé de notre
ferme,yaourt écrémé(lait de notre ferme),
Cassis
,saccharose, ,crème fraiche de notre ferme,
lait écrémé réhydraté, dextrose,sirop de
sucre inverti, protéine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment),saccharose,citron, lait
écrémé de notre ferme,crème fraiche
de notre ferme, sirop de sucre inverti,
dextrose, protéine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment),saccharose,citron, lait
écrémé de notre ferme,crème fraiche
de notre ferme, sirop de sucre inverti,
dextrose, protéine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).

2,00€

11,00€

6,00€

Ce fichier a été généré par caisse enregistreuse gratuite
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6,00€
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glace yaourt citron 2,5l

glace yaourt citron 500ml

glace yaourt fraise 140ml

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment),saccharose,citron, lait
écrémé de notre ferme,crème fraiche
de notre ferme, sirop de sucre inverti,
dextrose, protéine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment),saccharose,citron, lait
écrémé de notre ferme,crème fraiche
de notre ferme, sirop de sucre inverti,
dextrose, protéine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment),fraise,saccharose,crém
e fraiche de notre ferme, lait écrémé de
notre ferme, sirop de sucre inverti,
dextrose, proteine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).

20,00€

6,00€

2,00€

glace yaourt fraise 2,5l

glace yaourt fraise 500ml

glace yaourt framboise 140ml

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment),fraise,saccharose,crém
e fraiche de notre ferme, lait écrémé de
notre ferme, sirop de sucre inverti,
dextrose, proteine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment),fraise,saccharose,crém
e fraiche de notre ferme, lait écrémé de
notre ferme, sirop de sucre inverti,
dextrose, proteine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).

IIngrédients:Lait écrémé de notre
ferme,yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferme), Framboise,saccharose, ,créme
fraiche de notre ferme, lait écrémé réhydraté,
dextrose,sirop de sucre inverti, proteine de
pois, protéine de lait,stabilisant(gomme de
guar ,gomme caroube).

20,00€

6,00€

2,00€

glace yaourt framboise 1l

glace yaourt framboise 500ml

glace yaourt mangue passion 140ml

IIngrédients:Lait écrémé de notre
ferme,yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferme), Framboise,saccharose, ,créme
fraiche de notre ferme, lait écrémé réhydraté,
dextrose,sirop de sucre inverti, proteine de
pois, protéine de lait,stabilisant(gomme de
guar ,gomme caroube).

IIngrédients:Lait écrémé de notre
ferme,yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferme), Framboise,saccharose, ,créme
fraiche de notre ferme, lait écrémé réhydraté,
dextrose,sirop de sucre inverti, proteine de
pois, protéine de lait,stabilisant(gomme de
guar ,gomme caroube).

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment), lait écrémé de notre
ferme,saccharose,mangue,crème fraiche
de notre ferme, dextrose,passion,sirop
de sucre inverti, protéine de pois,
protéine de lait,stabilisant(gomme de
guar ,gomme caroube).

11,00€

6,00€

2,00€

glace yaourt mangue passion 1l

glace yaourt mangue passion 2,5l

glace yaourt mangue passion 500ml

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment), lait écrémé de notre
ferme,saccharose,mangue,crème fraiche
de notre ferme, dextrose,passion,sirop
de sucre inverti, protéine de pois,
protéine de lait,stabilisant(gomme de
guar ,gomme caroube).

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment), lait écrémé de notre
ferme,saccharose,mangue,crème fraiche
de notre ferme, dextrose,passion,sirop
de sucre inverti, protéine de pois,
protéine de lait,stabilisant(gomme de
guar ,gomme caroube).

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment), lait écrémé de notre
ferme,saccharose,mangue,crème fraiche
de notre ferme, dextrose,passion,sirop
de sucre inverti, protéine de pois,
protéine de lait,stabilisant(gomme de
guar ,gomme caroube).

11,00€

20,00€

6,00€

glace yaourt nature coulis fraise 140ml

glace yaourt nature coulis fraise 2,5l

glace yaourt nature coulis fraise 500ml

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment), lait écrémé de notre
ferme,saccharose, ,créme fraiche de notre
ferme, dextrose, sirop de sucre inverti,
proteine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).Coulis:fraise , saccharose,sucre
atomisé, pectine.

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment), lait écrémé de notre
ferme,saccharose, ,créme fraiche de notre
ferme, dextrose, sirop de sucre inverti,
proteine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).Coulis:fraise , saccharose,sucre
atomisé, pectine.

Ingrédients:yaourt écrémé(lait de notre
ferme,ferment), lait écrémé de notre
ferme,saccharose, ,créme fraiche de notre
ferme, dextrose, sirop de sucre inverti,
proteine de pois, protéine de
lait,stabilisant(gomme de guar ,gomme
caroube).Coulis:fraise , saccharose,sucre
atomisé, pectine.

2,00€
glace yaourt pêche 140ml

2,00€

Ce fichier a été généré par caisse enregistreuse gratuite
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20,00€
glace yaourt pêche 1L

13,00€

6,00€
glace yaourt pêche 2,5L

25,00€
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glace yaourt pêche 500ml

6,00€

Fromage
Fromage blanc faisselle
LAIT ENTIER CRU de
nos vaches, ferment,
présure
Pot de 500 mL soit 500g

2,00€

Fromage frais
LAIT ENTIER CRU de
nos vaches, ferment,
présure

2,00€

dessert lacté
Riz au lait vanille de madagascar

ingrédient: lait de notre
ferme , riz , sucre ,
vanille de Madagascar

1,00€

Entremet Glacé
Dôme vanille coeur caramel meringue
recouvert de pralin
Ingrédients:Lait entier de notre ferme,
crème fraîche,saccharose, dextrose,lait
écrémé réhydraté, protéine de pois,
protéine de lait, stabilisant (gomme de
guar, gomme caroube), vanille de
Madagascar. caramel beurre salé,
blanc d’œuf, noisette caramelise

2,50€

Ce fichier a été généré par caisse enregistreuse gratuite
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