
 
cantique de l’amour, 

la substance de l’infini, 
l’âme et le sang plaintif 

des fleurs condensées 
à travers un autre esprit.

- Fédérico Garcia Lorca - 

LE 
miel

EST
 le  

Retrouvez la liste de nos gourmandises à l’intérieur : 
Les miels sont récoltés par Api-Environnement (Bd de Balmont 69009 Lyon) - Les sucreries sont fabriqués par Apior 

(4 Route de Manosque, 04210 Valensole) - Les gourmandises sont fabriquées par Limouzi Saveurs (ZA de l’Escudier, 19270 Donzenac)



LISTES DES INGRÉDIENTS ET DES 
VALEURS NUTRITIONNELLES 

DIAMANT MIEL DE CHÂ-
TAIGNIER (10G) sucre, miel de 
châtaignier, beurre, farine, farine 
de châtaigne, châtaignes cuites 
(pour 100g : Valeurs énergétiques : 
1956 kj - 468 kcal ; Protéines : 4,1g ; 
Glucides: 50g dont sucres : 18g ; Ma-
tières grasses : 28g dont acides gras 
: 19g; Sel : 0,01g)  lot 23081805 -  
DLUO: 15.05.19

CARAMEL MOU MIEL TOUTES 
FLEURS (15G) crème, sucre, miel 
toutes fleurs, gousses de vanille, 
trimoline, beurre demi sel,  choco-
lat blanc 32% (cacao, sucre, beurre 
de cacao, lait entier en poudre, lé-
cithine de colza, vanille bourbon en 
gousse) - (pour 100g : Valeurs énergé-
tiques : 1671 kj - 399 kcal; Protéines : 
1,6g; Glucides: 51g dont sucres : 45g; 
Matières grasses : 21g dont acides 
gras: 14g ; Sel : 0,08g)  lot 29081810 -  
DLUO : 15.09.19

NOUGAT MIEL TOUTES 
FLEURS (10G) eau, sucre, 
glucose, miel toutes fleurs, blancs, 

sucre glace, pistaches, noisettes, 
amandes (pour 100g : Valeurs énergé-
tiques : 1529 kj - 363 kcal; Protéines: 
6g ; Glucides : 60g dont sucres : 54g; 
Matières grasses : 11g dont acides 
gras : 1g ; Sel : 0,76g) lot 03091810  
DLUO : 15.09.19

NOUGAT MIEL DE LAVANDE 
(10G)  eau, sucre, glucose, miel de 
lavande, blancs d’œufs, sucre glace, 
pistaches, noisettes, amandes (pour 
100g : Valeurs énergétiques : 1529 kj - 
363 kcal ; Protéines : 6g ; Glucides : 60g 
dont sucres : 54g ; Matières grasses : 
11g dont acides gras : 1g ; Sel : 0,76g) 
lot : 27081810 - DLUO : 15.09.19

PAIN D’ÉPICES SARRASIN 
(6G) seigle, gruau, levure chimique, 
œufs, lait, fresh cake (glucose, 
lactose, maltodextrine), sorbitol, 
miel de sarrazin, sucre, vanille li-
quide, zeste d’orange, zeste de ci-
tron, cardamome, muscade, anis, 
gingembre, 4 épices (coriandre, 
cannelle, muscade, poivre, clou de 
girofle) (pour 100g : Valeurs éner-
gétiques : 68 kj - 16 kcal ; Protéines: 

0g; Glucides : 4g dont sucres: 2,3g;  
Matières grasses : 0g dont acides 
gras : 0g ; Sel : 0,01g) lot 14091809 -  
DLUO : 15.02.19

PAIN ÉPICES CHÂTAIGNIER 
(6G)  Seigle, gruau, levure 
chimique, œufs, lait, freshcake 
(glucose, lactose, maltodextrine), 
sorbitol, miel de châtaignier, sucre, 
vanille liquide, zeste d’’orange, 
zeste de citron, cardamome, mus-
cade, anis, gingembre, 4 épices 
(coriandre, cannelle, muscade, 
poivre, clou de girofle)(pour 100g : 
Valeurs énergétiques: 68 kj - 16 kcal; 
Protéines :0g ; Glucides: 4g dont 
sucres : 2,3g ; Matières grasses: 0g 
dont acides gras : 0g ; Sel : 0,01g)  
lot 08091802 - DLUO: 15.02.19

CONFITURE MIEL MYRTILLE 
(30G) myrtilles, sucre, miel toutes 
fleurs, jus de citron, pectine NH  
(pectine amidée E440ii, diphos-
phate disodique E450i, dextrose, 
phosphate tricalcique E341iii) (pour 
100g : Valeurs énergétiques : 867 kj - 
204 kcal ; Protéines : 0g ; Glucides : 51g 
dont sucres : 51g ; Matières grasses : 
0g dont acides gras : 0g ; Sel : 0,06g)  
lot 19091809 - DLUO : 15.09.20 



PÂTE DE FRUITS ABRICOT 
MIEL (18G) pectine jaune, jus de 
poire, sucre glace, purée abricot, 
sucre, glucose, trimoline (sucre 
inverti, eau), miel de lavande, 
acide citrique, eau (pour 100g : Va-
leurs énergétiques : 502 kj - 118 kcal; 
Protéines:0,5g ; Glucides: 29g dont 
sucres : 24g ; Matières grasses: 0g 
dont acides gras : 0g ; Sel : 0,98g)  
lot 21081810 - DLUO : 15.09.19

MADELEINE MIEL CITRON 
(11G) oeufs, sucre, farine, levure 
chimique, zeste de citron, beurre 
fondu, fresh cake (glucose, lactose, 
maltodextrine), sorbitol, miel de 
garrigue (pour 100g:  Valeurs éner-
gétiques : 176 kj - 42 kcal ; Protéines : 
0,5g ; Glucides : 5,3 dont sucres : 4,6g; 
Matières grasses : 2,1g dont acides 
gras : 1,3g ; Sel : 0,02g) lot 11091803 -  
DLUO : 15.02.19 

FINANCIER MIEL D’ACA-
CIA (4G) blancs d’oeufs, beurre, 
miel acacia, sucre glace, sucre, 
poudre d’amande, farine, fresh 
cake (glucose, lactose, maltodex-
trine), sorbitol (pour 100g : Valeurs 
énergétiques : 1360 kj - 325 kcal ; 
Protéines : 5,8g ; Glucides : 35g dont 
sucres : 38g ; Matières grasses : 18g 

dont acides gras : 9,8g ; Sel : 0,26g)  
lot 11091804 - DLUO : 15.02.19

BONBON CHOCOLAT MIEL 
(10G) miel d’acacia, caramel : 
sucre, crème, glucose, gousse de 
vanille, chocolat lait à 35% (cacao, 
sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, lécithine de colza, va-
nille bourbon en gousse), beurre 
(pour 100g : Valeurs énergétiques 
: 1303 kj - 286 kcal ; Protéines : 1g 
; Glucides : 48g dont sucres : 31g ; 
Matières grasses : 10g dont acides 
gras: 6,7g ; Sel : 0,02g) lot 17080810 -   
DLUO: 15.03.19

COOKIE MIEL D’ACACIA (6G)  
beurre, cassonade, sucre, miel 
d’acacia, farine, levure chimique, 
noisette, sel, pépites de chocolat. 
(pour 100g : Valeurs énergétiques : 
68 kj - 16 kcal ; Protéines : 0g ; Glu-
cides : 4g dont sucres : 2,3g ; Matières 
grasses: 0g dont acides gras : 0g ; Sel : 
0,01g) lot 29081803 - DLUO : 15.05.19

MIELS (45G)  miel d’acacia (lot 
18AC1), miel de châtaigner (lot 
18CH1), miel de lavande (lot 18LA1), 
miel de bourdaine (lot 18BD1), miel 
toutes fleurs (lot 18TF1), miel de 
sarrasin (lot 18A1), miel de tilleul 

(lot 18TI1), miel de garrigue (lot 
18GA1), miel de tournesol (lot 18TS1), 
miel crémeux (lot 18CR1) (tous les 
miels sont récoltés en France)  
DLUO : 30.08.20

SUCETTE AU MIEL (12G) 
sucre, sirop de glucose, miel de col-
za (pour 100g : Valeurs énergétiques : 
1682 Kj - 402,4 kcal ; Protéines : 0,06g; 
Glucides : 98,9g dont sucres : 81g ; Ma-
tières grasses : 0,05g dont acides gras : 
0g ; Sel : 0,015g) - lot :  DLUO : 15.09.20

BONBON MIEL-FRAMBOISE 
(8G)
sucre, sirop de glucose, miel de col-
za, sucre inverti, arôme framboise, 
colorants E124 et E132 (pour 100g : 
Valeurs énergétiques : 68 kj - 16 kcal; 
Protéines : 0g ; Glucides : 4g dont 
sucres : 2,3g ; Matières grasses : 0g 
dont acides gras : 0g ; Sel : 0,01g) lot   
- DLUO : 15.09.20

à conserver dans un 
endroit frais et sec.


