
Chocolat noir 55%
Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, émulsifiant, 
lécithine de soja, arôme de soja, arôme naturel de vanille, 
huile de canola ou de tournesol, huile de coco.

Peut contenir du lait.

Chocolat noir 70%
Pâte de cacao, sucre, poudre de cacao maigre, émulsifiant: 
lécithine de soja, arôme naturel de vanille, huile de canola 
ou de tournesol, huile de coco.

Peut contenir du lait.

Chocolat au lait
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de 
cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme naturel de 
vanille, huile de canola ou de tournesol, huile de coco.

Chocolat blanc
Sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, lait écrémé en 
poudre, lécithine de soja.

Chocolat caramel
Sucre, beurre de cacao, poudre de lait entier, pâte de caco, 
poudre de lait écrémé, sucre caramélisé, émulsifiant : 
lécithine de soja, arôme, épices, arôme naturel de vanille.

Paillettes de chocolat fin
Sucre ; Pâte de cacao ; Beurre de cacao ; Poudre de lait 
entier ; Matière grasse laitière anhydre ; Arôme naturel de 
vanille.

crêpes dentelles
Farine de blé, sucre, matière grasse laitière anhydre, sucre 
du lait, protéines de lait, sel, farine de malt d’orge, poudre 
à lever: E500ii. 
Peut contenir du soja. 

Biscuits ÉRABLE
Farine de blé enrichie, sucre/ glucose-fructose, huile de 
palme modifiée et/ou de palmiste modifiée, sirop d’érable, 
sel, lécithine de soya, bicarbonate de sodium, substances 
laitières, arôme artificiel, colorant caramel.
Peut contenir : Oeufs

billes chocolat au lait
Chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, poudre de 
lait entier, pâte de cacao, lactosérum (lait) en poudre, 
émulsifiant : lécithine de soja, épices, arôme naturel de 
vanille), céréales croustillantes (farine de blé, sucre, 
farine de malt de blé, amidon (blé), poudre à lever : E500ii, 
sel, beurre de cacao, arôme naturel de vanille), sirop de 
glucose, sucre, agent d’enrobage : E414, graisse végétale 
(noix de coco), amidon modifié.

billes caramel salé
Mélange de chocolat au lait et de chocolat blanc au goût 
caramel (sucre, beurre de cacao, poudre de caramel (lait 
entier condensé, sucre, sirop de glucose, sel, correcteur 
d’acidité : E500ii), poudre de lait entier, pâte de cacao, 
lactosérum (lait) en poudre, émulsifiant : lécithine de soja, 
arôme naturel), céréales croustillantes (farine de blé, 
sucre, farine de malt de blé, amidon (blé), poudre à lever : 
E500ii, sel, beurre de cacao, arôme naturel de vanille), sirop 
de glucose, sucre, agent d’enrobage : E414, graisse végétale 
(noix de coco), amidon modifié

billes chocolat noir
Chocolat (pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, matière 
grasse laitière anhydre, émulsifiant : lécithine de soja, 
arôme naturel de vanille), céréales croustillantes (farine 
de blé, sucre, farine de malt de blé, amidon (blé), poudre 
à lever : E500ii, sel, beurre de cacao, arôme naturel de 
vanille), sirop de glucose, sucre, agent d’enrobage : E414, 
graisse végétale (noix de coco), amidon modifié

billes blanches
Chocolat blanc 84% (sucre, beurre de caco, poudre de lait 
entier, lactosérum en poudre (lait), émulsifiant : lécithine 
de soja, arôme naturel de vanille), céréales croustillantes 
(farine de blé, sucre, farine de malt de blé, amidon (blé), 
poudre à lever : E500ii, sel, beurre de cacao, arôme naturel 
de vanille), sirop de glucose, sucre, agent d’enrobage : E414, 
graisse végétale (noix de coco), amidon modifié

SMARTIES
Chocolat au lait (sucre, ingrédients du lait modifiés, beurre 
de cacao, chocolat non sucré, lactose, lécithine de soja, 
polyglycerol polyricinoleate, artificial flavour), sucre, farine 
de blé, fécule de maïs modifié, cire de carnauba, couleur.

CHAPELURE GRAHAM
Farine de blé enrichie, farine graham, sucre, huile 
de canola, huiles de palme et de palmiste modifiées 
(contiennent des mono et diglycérides, polysorbate 60), 
cassonade, eau, miel, mélasse verte, sel, bicarbonate 
de sodium, bicarbonate d’ammonium, arôme artificiel, 
colorant naturel, beurre.

Biscuits oréo
Farine de blé, sucre, huile de palme modifiée, huile 
végétale, cacao, glucose-fructose, lécithine de soja, fécule 
de maïs, sel, bicarbonate de sodium, hydrogénocarbonate 
d’ammonium, arôme artificiel.



GUIMAUVES
Sirop de maïs, sucre, amidon de maïs modifié, dextrose, 
eau, gélatine, arômes naturel et artificiel, pyrophosphate 
tétrasodique

Bretzels
Farine de blé non blanchie enrichie (farine, niacine, fer 
réduit, mononitrate de thiamine-b1, b2-riboflavine, acide 
folique), sel, malt, huile de soja.

Cornets rio
Farine blanche, amidon de maïs, sucre, huile de canola et/ou 
de soya, lécithine de soya, sel, bicarbonate de sodium, rocou.
Ce produit contient du blé et du soya.

brownies
Beurre, huile de canola, chocolat noir 55%, sucre, 
cassonade, œufs, extrait de vanille, farine de blé, sel

Gâteau blanc
Farine, bicarbonate de soude, œufs, sucre, huile de canola, 
extrait de vanille, vinaigre blanc, lait

Pâte à biscuits
Beurre, cassonade, sucre, vanille, farine, bicarbonate de 
soude, sel, chocolat au lait et chocolat noir 55%, fécule de 
maïs, poudre à pâte.

biscuits aux pépites de chocolat
Beurre, cassonade, sucre, vanille, farine, bicarbonate de 
soude, sel, chocolat au lait et chocolat noir 55%, poudre à 
pâte, oeufs

Fraises compotées
Enveloppes de gousses de vanille, fraises, sucre

Pommes caramélisées
Beurre, sirop d’érable, pommes, cannelle, cassonade

Dessus de croustade
Flocons d’avoine, cassonade, farine blanche, beurre

Crème glacée molle vanille
Crème fraîche, sucre, lait écrémé en poudre, glucose, 
substances laitières modifiées, émulsifiant/stabilisateur 
(mono et diglycérides, gomme de guar, phosphate 
disodique, dextrose, carraghénine, polysorbate 80), arôme 
artificiel.
Ne contient pas de blé ni d’arachides.

Crème glacée molle chocolat
Crème fraîche, sucre, glucose, substances laitières 
modifiées, poudre de cacao hollandais, lait écrémé en 
poudre, émulsifiant/stabilisateur (mono et diglycérides, 
gomme de guar, phosphate disodique, dextrose, 
carraghénine, polysorbate 80), arôme naturel, acide 
citrique, sel.
Ne contient pas de blé ni d’arachides.

Barre chouette à la vanille
Crème, lait, œufs entiers et jaunes d’œufs, sucre, glucose, 
lait écrémé en poudre, sel, émulsifiant/stabilisant (mono 
et diglycérides, gomme de guar, phosphate disodique, 
dextrose, carraghénine, Polysorbate 80), graines de 
gousse de vanille, arôme artificiel. 

Barre chouette au lait de coco
Lait de coco, crème de coco, sucre, huile de coco, sel, 
vanille, extrait de vanille, stabilisateur à crème glacée 
(sirop de glucose, épaississant, locust bean gum, alginate, 
carraghénine, émulsifiant E471.

Barre chouette au SORBET
Purée de fruit*, sucre, meringue de pois chiche (eau de pois 
chiche, sucre),  nappage neutre (sucre et/ou glucose et/ou 
glucose-fructose, eau, pectine, acide citrique, benzoate de 
sodium, tricalcium phosphate, alginate de sodium).

* Les purées de fruit sont réemballées dans un endroit où 
sont aussi réemballés des aliments allergènes. Toutes les 
précautions d’assainissement sont prises afin d’éviter la 
contamination croisée.

Sauce au fudge
Chocolat 55%, lait condensé sucré (sucre, lait, lactose), 
beurre, extrait de vanille, huile végétale (canola ou maïs)

Sauce à l’érable
Sirop d’érable, crème 35%, fécule de maïs

Sauce au sucre à la crème
Cassonade, crème 35%, beurre, glucose atomisé

Sauce au caramel fleur de sel
Sucre, glucose, crème 35%, lait condensé sucré (sucre, lait, 
lactose), fleur de sel

LIMONADE
Eau filtrée, vesou évaporé biologique, concentré de jus de 
citron biologique et arôme de citron biologique.

SIROP DE CERISE
Eau, acide citrique, arôme artificiel, citrate de potassium, 
gomme arabique, sucralose, acésulfame-potassium, 
acétate isobutyrate de saccharose, colorant, sorbate de 
potassium.

SIROP DE FRAISES
Sucre de canne, eau, jus de fruits à base de concentrés 
(fraises et sureau), acide citrique, arôme colorant E129

SIROP DE vanille
Sucre de canne, eau, arôme, arôme naturel de vanille, 
colorant E150a

INFOS
ALLERGIES
Monsieur Hibou prend tous les moyens à sa 
disposition pour qu'aucune trace de noix ni 
d'arachide ne se retrouve dans ses produits.
Prenez note que les ingrédients que nous utilisons pourraient 
avoir été en contact avec des allergènes lors de leur fabrication 
en usine ou d'une autre façon hors de notre contrôle.


