
Ausgewählte Schokoladen von Lindt

Stengli au lait
Quantité nette contenue 9,1 g 

Chocolat au lait, cacao: 
au moins 30% 

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, 
lactose, extrait de malt d‘orge, émulsifiant 
(lécithine de soja), âromes.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, orge, soja. Peut contenir des 
traces de noisettes et d‘autres fruits à coques. 
Produit contient de l‘extrait de malt d‘orge. Si 
l‘on considère le produit en entier, la teneur en 
gluten est inférieure à 20 ppm et donc si faible 
que le produit est considéré comme exempt 
de gluten au sens de la définition du Codex 
Alimentarius. 

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2250 kj/539 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

31 g
19 g

Glucides
- dont sucres

57 g
55 g

Protéines 7,1 g
Sel 0,36 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2405 kj/577 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

38 g
24 g

Glucides
- dont sucres

52 g
51 g

Protéines 5,1 g
Sel 0,30 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2217 kj/531 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

30 g
19 g

Glucides
- dont sucres

58 g
54 g

Protéines 7,2 g
Sel 0,45 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2270 kj/544 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

33 g
16 g

Glucides
- dont sucres

53 g
48 g

Protéines 7,6 g
Sel 0,21 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2377 kj/570 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

37 g
22 g

Glucides
- dont sucres

51 g
50 g

Protéines 7,4 g
Sel 0,20 g

Bastoncini Cuorelatte
Quantité nette contenue 8,7 g 

Chocolat au lait fourré d‘une 
crème au lait (40%)

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, lait entier en 
poudre (15%), beurre clarifié (8,4%), pâte de cacao, 
lactose, lait écrémé en poudre(3,8%), émulsifiant 
(lécithine de soja), extrait de malt d‘orge, âromes.

Informations pour les allergies: Protéine de 
lait, lactose, orge, soja. Peut contenir des traces de 
noisettes et d‘autres fruits à coques. Produit contient 
de l‘extrait de malt d‘orge. Si l‘on considère le pro-
duit en entier, la teneur en gluten est inférieure à 20 
ppm et donc si faible que le produit est considéré 
comme exempt de gluten au sens de la définition 
du Codex Alimentarius.

Knusper Stengli
Quantité nette contenue 7,5 g 

Chocolat au lait avec céréales, 
cacao: au moins 30% 

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, 
céréales extrudées 5% (farine de blé, sucre, 
malt de froment, poudre à lever (carbonate de 
sodium), émulsifiant (lécithine de colza), sel, arô-
me naturel de vanille, lactose, ), extrait de malt 
d‘orge, émulsifiant (lécithine de soja), arômes.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, blé, orge, soja. Peut contenir des 
traces de noisettes et d‘autres fruits à coques.

Fioretto Mini Nougat
Quantité nette contenue 11,5 g 

Praliné raffiné et fourré au nougat 
(32%) et morceaux de noisettes 
grillées

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, noisettes (12%), pâte de cacao, lait 
écrémé en poudre, riz, lactose, beurre clarifié, 
germes de blé, amidon de blé, émulsifiant 
(lécithine de soja), extrait de malt d‘orge, sel, 
arôme de vanille.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, noisettes, blé, soja, orge.Peut 
contenir des autres fruits à coques.

Mini petit papa Noël 
Quantité nette contenue 10 g
 
Chocolat au lait des Alpes, cacao: 
au moins 30% 

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, lactose, lait écrémé en 
poudre, émulsifiant (lécithine de soja), extrait de 
malt d‘orge, ârome de vanille.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, orge, soja. Peut contenir des 
traces de noisettes et d‘autres fruits à coques. 
Produit contient de l‘extrait de malt d‘orge. Si 
l‘on considère le produit en entier, la teneur en 
gluten est inférieure à 20 ppm et donc si faible 
que le produit est considéré comme exempt 
de gluten au sens de la définition du Codex 
Alimentarius. 

Nos calendriers de l‘Avent puzzle avec chocolats sont garnis de 24 délicieuses surprises au chocolat de la confiserie Lindt.

Vous trouverez, ci-dessous, des photos détaillées des chocolats ainsi que des informations concernant les ingrédients:

Liste des ingrédients pour votre calendrier de l’Avent puzzle avec l’assortiment de chocolats de Noël



Lindor boules 60% Cacao
Quantité nette contenue 12,4 g 

Chocolat noir fin fourré d‘un 
suprême fondant (44%) 

Ingrédients: Pâte de cacao, sucre, maière grasse 
végétale (noix de coco, graine de palmier), beurre 
de cacao, beurre clarifié, lait entier en poudre, 
émulsifiant (lécithine de soja), lait écrémé en pou-
dre, lactose, vanille, arômes, extrait de malt d‘orge.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, orge, soja. Peut contenir des traces 
de noisettes et d‘autres fruits à coques. Produit 
contient de l‘extrait de malt d‘orge. Si l‘on considère 
le produit en entier, la teneur en gluten est infé-
rieure à 20 ppm et donc si faible que le produit est 
considéré comme exempt de gluten au sens de la 
définition du Codex Alimentarius. 

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2639 kj/637 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

52 g
39 g

Glucides
- dont sucres

34 g
32 g

Protéines 5,0 g
Sel 0,05 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2651 kj/638 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

49 g
37 g

Glucides
- dont sucres

44 g
44 g

Protéines 5,3 g
Sel 0,21 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2564 kj/617 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

47 g
35 g

Glucides
- dont sucres

43 g
43 g

Protéines 4,6 g
Sel 0,15 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2333 kj/559 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

35 g
22 g

Glucides
- dont sucres

54 g
53 g

Protéines 6,2 g
Sel 0,22 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2333 kj/559 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

35 g
22 g

Glucides
- dont sucres

54 g
53 g

Protéines 6,2 g
Sel 0,22 g

Lindor boules blanches
Quantité nette contenue 12,5 g 

Chocolat blanc fourré d‘un
suprême fondant  (44%)

Ingrédients: Sucre, beurre de cacaco, 
matière grasse végétale (noix de coco, graines 
de palmier), lait entier en poudre, lait écrémé en 
poudre, émulsifiant (lécithine de soja), arômes.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, soja. Peut contenir des noisettes 
et des amandes.

Lindor boules au lait entier
Quantité nette contenue 12,5 g 

Bouchées de chocolat au lait four-
rées d‘un suprême fondant (44%)

Ingrédients: Sucre, matière grasse végétale  
(noix de coco, graine de palmier), beurre de 
cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, lactose, 
beurre clarifié, lait écrémé en poudre, émulsifiant 
(lécithine de soja), extrait de malt d‘orge, arômes.

Informations pour les allergies: Protéine de 
lait, lactose,  soja, orge. Peut contenir des traces 
de noisettes et d‘amandes. Produit contient de 
l‘extrait de malt d‘orge. Si l‘on considère le produit 
en entier, la teneur en gluten est inférieure à 20 
ppm et donc si faible que le produit est considéré 
comme exempt de gluten au sens de la définition 
du Codex Alimentarius. 

Herzli lait rouge
Quantité nette contenue 5,0 g 

Chocolat au lait suisse, cacao:
au moins 32% 

Herzli lait or
Quantité nette contenue 5,0 g 

Chocolat au lait suisse, cacao:
au moins 32% 

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, lactose, lait écrémé en 
poudre, beurre clarifié, émulsifiant (lécithine de 
soja), extrait de malt d‘orge, âromes.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, orge, soja. Peut contenir des 
traces d‘amandes, de noisettes et d‘autres fruits 
à coques. Produit contient de l‘extrait de malt 
d‘orge. Si l‘on considère le produit en entier, la 
teneur en gluten est inférieure à 20 ppm et donc 
si faible que le produit est considéré comme 
exempt de gluten au sens de la définition du 
Codex Alimentarius.

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, lactose, lait écrémé en 
poudre, beurre clarifié, émulsifiant (lécithine de 
soja), extrait de malt d‘orge, âromes.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, orge, soja. Peut contenir des 
traces d‘amandes, de noisettes et d‘autres fruits 
à coques. Produit contient de l‘extrait de malt 
d‘orge. Si l‘on considère le produit en entier, la 
teneur en gluten est inférieure à 20 ppm et donc 
si faible que le produit est considéré comme 
exempt de gluten au sens de la définition du 
Codex Alimentarius.

Liste des ingrédients pour votre calendrier de l’Avent puzzle avec l’assortiment de chocolats de Noël



HELLO Cookie & Cream 
Mini Sticks
Quantité nette contenue 10,0 g 

Chocolat au lait entier fourré avec des 
morceaux de biscuits (6%) et crème 
onctueuse (40%)

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, huile de 
palme, lait entier en poudre, pâte de cacao, lait 
écrémé en poudre, crème en poudre (4,2%), 
farine de blé, cacao en poudre, émulsifiant 
(lécithine de soja), poudres à lever (hydrogéno-
carbonate d‘ammonium, carbonate de sodium et 
carbonate de potassium), sel, arôme de  vanille.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, blé, soja. Peut contenir des 
noisettes et  autres fruits à coques.

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2344 kj/562 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

36 g
21 g

Glucides
- dont sucres

52 g
46 g

Protéines 6,8 g
Sel 0,16 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2229 kj/534 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

32 g
16 g

Glucides
- dont sucres

54 g
52 g

Protéines 6,3 g
Sel 0,12 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2334 kj/560 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

35 g
20 g

Glucides
- dont sucres

53 g
51 g

Protéines 7,4 g
Sel 0,22 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2303kj/552 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

32 g
15 g

Glucides
- dont sucres

56 g
52 g

Protéines 8,4 g
Sel 0,14 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2617 kj/630 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

49 g
38 g

Glucides
- dont sucres

42 g
38 g

Protéines 4,4 g
Sel 0,14 g

HELLO Caramel Brownie 
Mini Sticks
Quantité nette contenue 10,0 g 

Chocolat au lait entier fourré au caramel 
(19%) et crème brownie (24%) avec des 
morceaux de biscuits noirs (3%)

Ingrédients: Sucre, pâte de cacao, beurre de 
cacao, lait entier en poudre, sirop de glucose, 
matière grasse végétale (palme, amande de 
palme), lait écrémé en poudre, beurre clarifié, 
lait concentré, sucre inverti, noisettes, farine de 
blé, glucose, émulsifiant (lécithine de soja), cacao 
en poudre, sel, lactose, arômes naturels, crème, 
arôme, poudres à lever (hydrogénocarbonate 
d‘ammonium, carbonate de sodium et carbonate 
de potassium), extrait de malt d‘orge.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, noisettes, blé, soja, orge. Peut 
contenir des autres fruits à coques.

HELLO Strawberry
Cheesecake Mini Sticks
Quantité nette contenue 10,0 g 

Chocolat au lait entier fourré avec crème 
de fromage blanc aux fraises (43%) et 
petits morceaux de biscuits (2,5%)

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, graisse de palme, masse de cacao,  
yaourt au lait écrémé en poudre, lactose, lait 
écrémé en poudre, farine de blé, fraises (1%), 
crème en poudre, émulsifiant (lécithine de soja 
et de tournesol), fromage blanc (0,3%), arômes 
naturels, sirop de fructose et glucose, protéine 
de lait, concentré de jus de citron, sel, poudres à 
lever (hydrogène d‘ammonium et bicarbonate de 
sodium), arôme, extrait de malt d‘orge. 

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, blé, soja, orge. Peut contenir des 
noisettes et autres fruits à coques.

HELLO Crunchy Nougat 
Mini Sticks
Quantité nette contenue 10,0 g 

Chocolat au lait entier fourré au nou-
gat (40%), croquant aux noisettes (3%) 
et morceaux de gaufrettes (3%)

Ingrédients: Sucre, lait entier en poudre, 
beurre de cacao, noisettes (12%), pâte de cacao, 
lait écrémé en poudre, beurre clarifié, farine de 
blé, émulsifiant (lécithine de soja), protéine de 
lait, huile de palme, sel, arôme de vanille, extrait 
de malt d‘orge, sirop de sucre caramel.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, noisettes, blé, soja, orge. Peut 
contenir des autres fruits à coques.

Naps Lindor
Quantité nette contenue 7,3 g
 
Chocolat au lait suisse fourré d‘un 
suprême fondant (50%)

Ingrédients: Sucre, maière grasse végétale 
(noix de coco, graine de palmier), beurre de ca-
cao, pâte de cacao, lait entier en poudre, lactose, 
lait écrémé en poudre, beurre clarifié, émulsifiant 
(lécithine de soja), extrait de malt d‘orge, arômes.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, orge, soja. Peut contenir des 
traces de noisettes et d‘autres fruits à coques. 
Produit contient de l‘extrait de malt d‘orge. Si l‘on 
considère le produit en entier, la teneur en gluten 
est inférieure à 20 ppm et donc si faible que le 
produit est considéré comme exempt de gluten au 
sens de la définition du Codex Alimentarius. 

Liste des ingrédients pour votre calendrier de l’Avent puzzle avec l’assortiment de chocolats de Noël



Naps Cresta blancs 
Quantité nette contenue 7,5 g 

Chocolat blanc suisse fourré 
aux amandes (50%) et croquant 
d‘amandes

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, amandes (12,5%), lait écrémé en 
poudre, sirop de glucose, émulsifiant (lécithine 
de soja), arôme.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, amandes, soja. Peut contenir des 
noissettes et autres fruits à coques.

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2451 kj/588 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

39 g
21 g

Glucides
- dont sucres

51 g
49 g

Protéines 7,7 g
Sel 0,20 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2313 kj/554 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

34 g
18 g

Glucides
- dont sucres

54 g
47 g

Protéines 6,9 g
Sel 0,17 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2262 kj/542 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

32 g
20 g

Glucides
- dont sucres

56 g
55 g

Protéines 6,5 g
Sel 0,23 g

Valeurs nutritionnelles pour 100 g: 

Valeur énergétique 2336 kj/560 kcal
Matières grasses
- dont acides gras saturés

35 g
18 g

Glucides
- dont sucres

54 g
49 g

Protéines 6,1 g
Sel 0,11 g

Naps lait noisettes
Quantité nette contenue 5,7 g 

Chocolat au lait suisse avec 
noisettes, Conteneur en cacao: au 
moins 30% dans le chocolat au lait

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, noisettes (10%), pâte de cacao, lacto-
se, lait écrémé en poudre, émulsifiant (lécithine 
de soja), extrait de malt d‘orge, amandes, arôme.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, noisettes, soja, orge, amandes.
Peut contenir d‘autres fruits à coques. Produit 
contient de l‘extrait de malt d‘orge. Si l‘on con-
sidère le produit en entier, la teneur en gluten 
est inférieure à 20 ppm et donc si faible que le 
produit est considéré comme exempt de gluten 
au sens de la définition du Codex Alimentarius. 

Naps au lait
Quantité nette contenue 5,7 g 

Chocolat au lait suisse, cacao:
au moins 31% 

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, lactose, lait écrémé en 
poudre, émulsifiant (lécithine de soja), extrait de 
malt d‘orge, âromes.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, orge, soja. Peut contenir des 
traces d‘amandes, de noisettes et d‘autres fruits 
à coques. Produit contient de l‘extrait de malt 
d‘orge. Si l‘on considère le produit en entier, la 
teneur en gluten est inférieure à 20 ppm et donc 
si faible que le produit est considéré comme 
exempt de gluten au sens de la définition du 
Codex Alimentarius.

Naps Cresta Classic
Quantité nette contenue  7,7 g 

Chocolat au lait suisse fourré 
aux amandes  (50%) et croquant 
d‘amandes , cacao: au moins 30% 

Ingrédients: Sucre, beurre de cacao, lait entier 
en poudre, pâte de cacao, noisettes, amandes 
(5%), lactose, huile de palme, sirop de glucose, 
lait écrémé en poudre, émulsifiant (lécithine de 
soja), extrait de malt d‘orge, arôme.

Informations pour les allergies: Protéine 
de lait, lactose, noisettes, soja, orge, amandes.
Peut contenir d‘autres fruits à coques. Produit 
contient de l‘extrait de malt d‘orge. Si l‘on con-
sidère le produit en entier, la teneur en gluten 
est inférieure à 20 ppm et donc si faible que le 
produit est considéré comme exempt de gluten 
au sens de la définition du Codex Alimentarius. 

Le chocolat ne contient pas d‘alcool, 
ne convient pas pour végétaliens, 
partiellement adapté aux végéta-
riens (composants laitiers), pas de
certification cachère et Halal. 

Consignes de stockage: 
Tenir à l’abri de la chaleur et de l’humidité.

À consommer de préférence avant 
28.02.2020

Adresse du fabricant: 
www.lindt.fr

Liste des ingrédients pour votre calendrier de l’Avent puzzle avec l’assortiment de chocolats de Noël


